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

NOR : 1111-16-00057

ARRÊTÉ

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LONGNY AU PERCHE

Arrêté modificatif n° 16

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 et notamment l’article L.5211-17,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 décembre 1994 modifié, créant la Communauté de Communes du 
Pays de Longny au Perche,

Vu les statuts modifiés de la communauté de communes du Pays de Longny au Perche,

Vu les délibérations du conseil de la communauté de communes du Pays de Longny au Perche en date 
du 29 janvier 2016 proposant une modification de ses statuts,

Vu  les  délibérations  concordantes  par  lesquelles  les  conseils  municipaux  de  Bizou  (08/04/2016),  
L’Hôme-Chamondot  (09/06/2016),  Longny  les  Villages  (21/04/2016),  Le  Mage  (20/05/2016), 
Les Menus (26/04/2016) et Le Pas Saint L’Homer (15/04/2016) acceptent les modifications des statuts  
telles que proposées par le conseil de la communauté de communes du pays de Longny au Perche,

Considérant  que  les  conditions  de  majorité  prévues  à  l’article  L5211-17  du  code  général  des 
collectivités territoriales sont respectées,

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

ARRÊTE

Article 1  er     : L’article 4 de l’arrêté préfectoral susvisé modifié portant constitution de la communauté 
de communes du pays de Longny au Perche est modifié par les dispositions suivantes :

La communauté de communes exerce, selon les dispositions de l’article L. 5214-16 du code général  
des collectivités territoriales, les compétences suivantes : 

I) COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

A – DOMAINE ECONOMIQUE

a) Aménagement  et équipement  de terrains ou immeubles,  propriétés de la Communauté de 
Communes



b) Adhésion à toute association destinée à promouvoir le développement économique et agricole.

B – AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

a) Inventaire de l’ensemble de l’habitat de la Communauté, afin d’apprécier les besoins en logements,  
neufs et anciens, et à assurer entre les communes, une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de  
logements.

b)  La  Communauté  de  Communes  est  compétente  pour  l’élaboration,  le  suivi,  la  révision  et  les  
modifications du Schéma de Cohérence Territoriale. Pour l’exercice de cette compétence, elle adhère  
au Syndicat Intercommunal pour le Développement du Territoire du Perche.

c)  La  Communauté  de  Communes  est  compétente  pour  l’élaboration,  le  suivi ,  la  révision,  la 
modification et la mise à jour de tous documents d’urbanisme et de planification, les plans locaux 
d’urbanisme ou le plan local d’urbanisme intercommunal, les cartes communales.

d)  Pour  l’élaboration  de  programmes  d’actions  et  l’ensemble  des  procédures  de  développement 
menées avec des partenaires institutionnels (Etat, Région, Département...) à l’échelle du Perche ornais,  
la  Communauté  de  Communes  adhère  au  Syndicat  Intercommunal  pour  le  Développement  du 
Territoire du Perche.

II) COMPÉTENCES OPTIONNELLES ET FACULTATIVES

A – PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

a) Etude  et  réalisation  d’un  programme  d’assainissement  des  terres,  et  dans  ce  cadre, 
nettoyage, faucardement et recalibrage des cours d’eau, dans le respect des dispositions du  
Code Rural.

b) L’entretien des sentiers ruraux agréés par le conseil  de communauté,  en liaison avec le 
Syndicat Intercommunal pour le développement du Territoire du Perche Ornais (S.I.D.T.P.).

c) Toute action concourant à améliorer l’environnement sur le territoire de la Communauté de 
Communes.

Etude d’un schéma d’assainissement des eaux usées.
Le contrôle de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif.
Coordination et pilotage des travaux d’assainissement

d) Elimination, collecte et traitement des déchets ménagers.

B – LOGEMENT - CADRE DE VIE - TOURISME ET CULTURE

a)  Amélioration  de  l’habitat  dans  le  canton  de  LONGNY AU PERCHE.  Coordination  des 
procédures d’aide et d’accès à l’habitat. Mise en place d’un système d’aide à la réhabilitation de 
l’habitat.

b) L’acquisition et la réhabilitation d’immeubles à usage locatif, sous condition d’approbation d’un 
programme annuel  de réalisation.

c) Prise en charge du contingent du Service départemental d’Incendie.



d)  Adhésion  éventuelle  à  toute  structure  destinée  à  promouvoir  le  développement  touristique  et 
culturel et, dans ce cadre, versement de subventions ou de participations.

e)  La Communauté  de Communes  adhère  au Syndicat  Intercommunal  pour  le  Développement  du 
Territoire du Perche pour ses missions de mise en valeur touristique du territoire.

f) Mise en œuvre de projets visant au développement du tourisme (promotion, aménagement, 
accueil et hébergement). Information et promotion du territoire.

g) La construction, l’aménagement, la réhabilitation, l’investissement et le fonctionnement de deux 
bibliothèques sur les sites de Longny au Perche et Neuilly sur Eure.

h) Prise en charge et gestion administrative et financière de la location des locaux de la crèche halte-
garderie de Longny au Perche.

i) Le portage financier et gestion administrative et financière de la sous location de la caserne de 
gendarmerie.  La Communauté  de Communes  aura  à  sa charge les  grosses  réparations au sens  de  
l’article 606 du Code Civil, ainsi que l’entretien courant, la maintenance, le menu et le gros entretien,  
le renouvellement, la modernisation et la mise en conformité des installations.

j) La prise en charge du chenil intercommunal et de son fonctionnement.
 
C – AFFAIRES SCOLAIRES

a) Prise en charge de toutes les dépenses et recettes liées à l’enseignement public préélémentaire  
et élémentaire,  y compris les cantines scolaires.

b)  Prise  en  charge  des  dépenses  liées  au  fonctionnement  des  Ecoles  privées  implantées  dans  le 
périmètre  de  la  Communauté  de  Communes  dans  les  conditions  qui  sont  fixées  par  le  contrat  
d’association.

D – POLITIQUE SOCIALE

a) Service de transport collectif de personnes à la demande, dans les conditions définies 
par  le  Conseil  de  Communauté,  en  liaison  avec  les  Services  Départementaux  et  en 
complémentarité de ses actions.

b) Gestion de l’aide sociale par le Centre Intercommunal d’Action Sociale.

E - ENFANCE ET JEUNESSE

a) La communauté de Communes a compétence pour signer avec tout organisme ou institution, en 
particulier la caisse d’allocations familiales de l’Orne et la Mutualité Sociale Agricole de l’Orne, tout 
contrat concernant l’enfance et la jeunesse, les activités périscolaires et les actions d’aide éducative. 

b) La communauté de communes est compétente pour gérer le restaurant scolaire hors temps période 
scolaire et signer toute convention de mise à disposition avec les gestionnaires de l’enfance et de la  
jeunesse.

c)  La communauté  de communes  gère la crèche halte-garderie "Baby-Perche" située 6 ter  rue du  
Square Eugène Cordier à Longny au Perche.

F – VOIRIE



Dépenses d’investissement et de fonctionnement relatives aux voies communales.

Sont d’intérêt communautaire : 
- Les voies  communales  et  leurs  dépendances,  les  voies urbaines  existantes,  les parkings et  les  

places mis à disposition et répertoriés dans l’inventaire.

- Les voies desservant les zones d’activité après avoir été classées dans la voirie communale par les 
communes sur lesquelles elles sont implantées.

- Les voies rurales desservant une ou plusieurs maisons d’habitation après rechargement et mise en  
forme  par  la  commune  et  dont  la  conformité  répondra  à  un  cahier  des  charges  établi  par  la  
Communauté de Communes.

- Les travaux pour l’arasement des accotements, le curage des fossés, le fauchage et l’élagage des 
bordures et des talus des routes communales et rurales répertoriées dans l’inventaire.

- La création des voies nouvelles dans la limite de 20 % de l’opération avec un fonds de concours 
communal de 80 %.

- Les réseaux d’eaux pluviales directement rattachés à la réfection de la voirie communautaire.

Le salage, le déneigement, l’éclairage public, la signalisation horizontale et verticale et 
celle qui relève de la police du maire sont exclus de l’intérêt communautaire.

Pour l’exécution des compétences transférées à la Communauté de Communes, il est précisé qu’en ce 
qui concerne la voirie : 

Un inventaire précisant les voies classées en voirie communale retenues par le Conseil de communauté 
et dont l'entretien lui incombe sera approuvé par le Conseil de Communauté.

L'inventaire est adressé à chaque commune membre afin, notamment  de justifier de l'entretien des  
voies qui restent de sa compétence.

Cet inventaire pourra être modifié, sur proposition de la Commission de Voirie, par délibération du  
Conseil de Communauté, prise à la majorité absolue des suffrages de ses membres.

Une  commune  membre  pourra  demander  à  la  communauté  l'intégration  d'une  nouvelle  voie 
communale  issue  de  la  voirie  rurale,  sous  réserve  que  le  Conseil  de  Communauté  l'accepte  
expressément, après avis de la Commission de voirie sur le projet concerné (1). La communauté de  
communes prend en charge la création et la réhabilitation des voies nouvelles et des trottoirs dans la 
limite de 20% de l’opération avec un fond de concours communal de 80%.

La communauté assure l'entretien de ces voies communales. Par contre, elle ne prend pas en charge la 
création et l'entretien de l’éclairage public, le salage, le déneigement, la signalisation horizontale et  
verticale et celle qui relève de la police du maire. 

La communauté prend en charge la mise en place des fossés et des tranchées drainantes sous réserve  
que le Conseil de Communauté l'accepte expressément, après avis de la Commission de voirie sur le 
projet concerné (1).

La communauté participe financièrement à raison de trente-trois pour cent (33%) du coût de l’enrobé 
fixé au bordereau de prix et laisse à la charge de la commune concernée le coût supplémentaire dû à la 
réalisation d’un enrobé à chaud, choix de la commune.
La  commission  assure  la  mise  en  place  du  programme  annuel  des  travaux  (1) à  soumettre  à  la 
communauté. Celui-ci ne pourra être exécuté qu'après un vote du Conseil de communauté.
Elle étudie et donne son avis sur toute interprétation dans la nature des travaux (compétence ou non de  
la communauté).



(1) Il reste bien entendu que cet avis (simple) n'est donné qu'à titre indicatif, le Conseil de Communauté 
n'étant pas lié juridiquement par cet avis, restera souverain dans sa décision finale.
G – SUBVENTIONS

Dans tous les domaines de ses compétences, versement de subventions aux associations dont  
l’activité dépasse le territoire communal – telles qu’elles seront arrêtées chaque année lors du 
vote du budget. 

H – DISPOSITIFS LOCAUX DE LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Article 2     : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 24 décembre 1994 modifié demeurent sans  
changement.

Article 3 : Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture, Monsieur le Président de la Communauté 
de  communes  du  Pays  de  Longny au  Perche,  Mesdames  et  Messieurs  les  maires  des  communes  
intéressées, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de  
la Préfecture de l’Orne.

Alençon, le 7 juillet 2016

LE PREFET

Isabelle DAVID



La présente décision peut, si elle est contestée,  faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à 
compter de sa publication ou de 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.



































ARRÊTÉ
-----------------

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

NOR : 1200-16-0261
-----------------

Ville d’Alençon
         ----

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, 

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 7 juillet  2016 émanant  du maire d’Alençon sollicitant  le renouvellement de  
l’habilitation de la ville 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 du service municipal des pompes funèbres de la ville d’Alençon est renouvelée à 
compter du 25 juillet 2016 afin d'exercer, sur l’ensemble du territoire communal, pour une durée de 6 ans,  
sous le numéro d’habilitation 16-61-071, les activités suivantes :

- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et  
crémations.

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 21 juillet 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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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER ACCORDE A   CATHERINE   POIRIER  
ET D’AUTORISATION D’EXPLOITER PARTIELLE AU GAEC DES BRUYERES 

NOR 2340 : 16-0748

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée par  Madame  Catherine  POIRIER,  dont  le  siège 
d’exploitation est situé à CHAMPCERIE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 5,26 ha de terres sises commune de  
CHAMPCERIE, actuellement mises en valeur par  le GAEC DE LA VIGNE, dont le siège d’exploitation est situé à 
CHAMPCERIE ;

VU  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  le  GAEC  DES  BRUYERES,  dont  le  siège  
d’exploitation sera situé à GIEL COURTEILLES, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 114,71 ha dont les 5,26 ha  
demandés par Madame Catherine POIRIER ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 5 juillet 2016 ;

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

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

Considérant que les demandes en concurrence de Madame Catherine POIRIER et du GAEC DES BRUYERES ont pour 
objet  les  installations  d’une  part  de  Madame Ségolène  POIRIER et  d’autre  part  de  Messieurs  Benjamin  et  Pierre-
Emmanuel MORE, et qu’elles relèvent de la même catégorie « favoriser les installations ou réinstallation » ;

Considérant qu'en cas de concurrence dans ce même rang de priorité, 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 distance  
par rapport au siège ;

Considérant que le siège d’exploitation de Madame Catherine POIRIER est attenant à la parcelle en concurrence alors  
que le siège du GAEC DES BRUYERES sera situé une distance supérieure (plus de 3 km) ;

Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche  
Maritime, la demande formulée par  Madame Catherine POIRIER présente un caractère prioritaire pour les 5,26 ha sur la  
demande du GAEC DES BRUYERES ;

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

A R R E T E :

Art. 1  er  . Madame POIRIER Catherine, dont le siège d’exploitation est situé à CHAMPCERIE, est par le présent arrêté 
autorisée à  procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  5,26 ha  cadastrée  A-45  sises  commune  de 
CHAMPCERIE, mises en valeur par le GAEC DE LA VIGNE, dont le siège d’exploitation est situé à CHAMPCERIE.

Art  2.  Le  GAEC DES BRUYERES, dont  le  siège d’exploitation  sera  situé  à  CHAMPCERIE,  n’est  pas autorisé  à 
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 5,26 ha cadastrée A-45 sises commune de CHAMPCERIE, mises 
en valeur par le GAEC DE LA VIGNE, dont le siège d’exploitation est situé à CHAMPCERIE.

Art    3  . Le GAEC DES BRUYERES, dont le siège d’exploitation sera situé à CHAMPCERIE, est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 109,45 ha cadastrée A-39, 41, B-1, 76, 77, 95, 96, 129,  
145,  C-1,  4,  159,  163,  229,  237,  D-8  et  ZA-1  sises  commune  de  CHAMPCERIE,  ZR-23  sises  commune  de 
HABLOVILLE et ZN-8  sises commune de ST HILAIRE DE BRIOUZE.

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 5 juillet 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   EMMANUEL   COTREL  
NOR 2340 : 16-0749

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée par  Monsieur  Emmanuel  COTREL,  dont  le  siège 
d’exploitation sera situé à ST LEONARD DES PARCS, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 65,21 ha de terres sises  
commune de NEUVILLE-PRES-SEES ;

VU l’autorisation préalable d’exploiter ces mêmes terres accordée à l’EARL CHEVALAIT, dont le siège d’exploitation 
est situé à NEUVILLE PRES SEES ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 5 juillet 2016 ;

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

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

Considérant qu'en fonction de ces orientations, les priorités de la politique des structures dans le département de l’Orne  
sont  de  favoriser  en  1)  les  installations  ou  les  réinstallations  et  en  2)  de  conforter  les  structures  des  exploitations 
existantes ;

Considérant  que  la  demande  de Monsieur  Emmanuel  COTREL constitue  une installation  alors  que  la  demande  de  
l’EARL CHEVALAIT visait à conforter une structure d’exploitation existante ; 

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

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Monsieur Emmanuel COTREL, dont le siège d’exploitation sera situé à ST LEONARD DES PARCS, est par le 
présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 65,21  ha sises commune de NEUVILLE-
PRES-SEES.

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 5 juillet 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 CHEVALAIT  
NOR 2340 : 16-0750

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 CHEVALAIT, dont le siège d’exploitation est 
situé  à  NEUVILLE  PRES  SEES,  visant  à  obtenir  l'autorisation  d'exploiter  6,28  ha  de  terres  sises  commune  de 
NEUVILLE-PRES-SEES ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 5 juillet 2016 ;

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

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

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

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . L’EARL CHEVALAIT, dont le siège d’exploitation est situé à NEUVILLE PRES SEES, est par le présent arrêté 
autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 6,28 ha sises commune de NEUVILLE-PRES-SEES.

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 5 juillet 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   LAETITIA   ROUDGE  
ET A JEREMY SIMON

ET DE REFUS D  ’  EXPLOITER A L’EARL DE LA LIJARDIERE  
NOR 2340 : 16-0751

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Madame Lætitia ROUDGE, dont le siège d’exploitation 
sera situé à  ST JOUIN DE BLAVOU, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 88,43 ha de terres sises commune de 
PERVENCHERES, actuellement mises en valeur par Monsieur Marc QUEROLLE, dont le siège d’exploitation est situé à 
PERVENCHERES ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Monsieur Jérémy SIMON dont le siège d’exploitation 
sera situé ROULLEE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 61,55 ha en concurrence ;

VU  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  l’EARL DE  LA LIJARDIERE  dont  le  siège  
d’exploitation est situé à PERVENCHERES, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 61,55 ha en concurrence avec les 
deux autres demandes ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 5 juillet 2016 sur les demandes de Madame  
Lætitia ROUDGE et de Monsieur Jérémy SIMON et défavorable à l’EARL DE LA LIJARDIERE ;

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

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

Considérant qu'en fonction de ces orientations, les priorités de la politique des structures dans le département de l’Orne  
sont  de  favoriser  en  1)  les  installations  ou  les  réinstallations  et  en  2)  de  conforter  les  structures  des  exploitations 
existantes ;

Considérant que les demandes en concurrence de Madame Lætitia ROUDGE et de Monsieur Jérémy SIMON concernent 
des  installations  alors  que  la  demande  présentée  par  l'EARL DE  LA LIJARDIERE  constitue  un  agrandissement 
d'exploitation ;

Considérant  que les  demandes  de  Madame  Lætitia ROUDGE et  de  Monsieur  Jérémy SIMON relèvent  de  la  même 
catégorie « favoriser les installations ou réinstallation » ; 
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Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche  
Maritime, les demandes de Madame Lætitia ROUDGE et de Monsieur Jérémy SIMON présentent un caractère prioritaire 
sur la demande de l'EARL DE LA LIJARDIERE ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Madame Lætitia ROUDGE, dont le siège d’exploitation sera situé à ST JOUIN DE BLAVOU, est par le présent 
arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 88,43 ha sises commune de PERVENCHERES, 
mises  en valeur  par  Monsieur  Marc  QUEROLLE, dont  le  siège d’exploitation  est  situé  à  PERVENCHERES.  Cette 
autorisation est accordée sous réserve de l'installation de Madame Lætitia ROUDGE au plus tard le 30 septembre 2017.

Art 2.  Monsieur Jérémy SIMON, dont le siège d’exploitation sera situé à ROULLEE (72), est  par le présent arrêté 
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 61,55 ha sises commune de PERVENCHERES, mises en 
valeur par Monsieur Marc QUEROLLE, dont le siège d’exploitation est situé à PERVENCHERES.  Cette  autorisation 
est accordée sous réserve de l'installation de Monsieur Jérémy SIMON au plus tard le 30 septembre 2017.

Art   3  . L’EARL DE LA LIJARDIERE, dont le siège d’exploitation est situé à PERVENCHERES, n’est pas autorisée à 
exploiter 61,55 ha sises commune de PERVENCHERES, mises en valeur par Monsieur Marc QUEROLLE, dont le siège 
d’exploitation est situé à PERVENCHERES.

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 5 juillet 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 MARIE  
ET DE REFUS D’EXPLOITER A L’EARL LA CANET

NOR 2340 : 16-0752

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 MARIE, dont le siège d’exploitation est situé à 
MENIL HUBERT SUR ORNE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 7,89 ha de terres sises commune de MENIL-
HUBERT-SUR-ORNE ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l’EARL LA CANET, dont le siège d’exploitation est  
situé à MENIL HUBERT SUR ORNE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 5 juillet 2016 ;

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

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

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

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

Considérant  que  l’EARL MARIE dispose  d’une  superficie  inférieure  (147,29  ha)  à  celle  dont  dispose  l’EARL LA 
CANET (205,91 ha) ; 

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

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

A R R E T E :

Art. 1  er  . L’EARL MARIE, dont le siège d’exploitation est situé à MENIL HUBERT SUR ORNE, est par le présent arrêté 
autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 7,89 ha sises commune de MENIL-HUBERT-SUR-
ORNE.

Art 2. L’EARL LA CANET, dont le siège d’exploitation est situé à MENIL HUBERT SUR ORNE, n’est pas autorisée à 
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 7,89 ha sises commune de MENIL-HUBERT-SUR-ORNE.

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 5 juillet 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   LA   SCEA DE LA GRIMONIERE  
NOR 2340 : 16-0753

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

VU l’autorisation préalable d’exploiter ces mêmes terres accordée à l’EARL HOORELBECKE-TROUILLARD, dont le 
siège d’exploitation est situé à MAHERU ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 5 juillet 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 les éléments nouveaux apportés par la SCEA DE LA GRIMONIERE lors de son recours gracieux ;

Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche  
Maritime, la demande formulée par la SCEA DE LA GRIMONIERE relève du même rang de priorité que la demande  
présentée par l’EARL HOORELBECKE-TROUILLARD, et qu’il y a lieu par conséquent de lui accorder l’autorisation 
d’exploiter ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

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

Art 2.  Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes intéressées, le Directeur Départemental des 
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes  
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 5 juillet 2016 
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,

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



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER 
A JOCELYNE NALET
NOR 2340 : 16-0747

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  Madame  Jocelyne  NALET,  dont  le  siège 
d’exploitation est situé à CANAPVILLE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 1,94 ha de terres sises commune de 
CANAPVILLE ;

VU l’autorisation préalable d’exploiter 23,07 ha accordée à Madame Ariane VALERE, dont le siège d’exploitation est 
situé à CANAPVILLE, dont les 1,94 ha objet de la présente demande ;

VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 5 juillet 2016;

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

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

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

Considérant que la demande de Madame Jocelyne NALET vise à conforter sa structure alors que la demande formulée 
par Madame Ariane VALERE est une demande d'installation de jeunes agriculteurs ;

Considérant  par  conséquent  que la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  Madame Jocelyne 
NALET n'est pas prioritaire sur la demande de Madame Ariane VALERE ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art.  1  er  .  Madame Jocelyne NALET, dont le  siège d’exploitation est  situé  à CANAPVILLE, n'est  pas autorisée à 
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 1,94 ha sises commune de CANAPVILLE.

Art. 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de CANAPVILLE, le Directeur Départemental des Territoires, 
sont chargés,  chacun en ce qui le  concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes  
administratifs de la Préfecture.

Alençon, le 5 juillet 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 EARL POUSSIER CLEMENT  
NOR 2340 : 16-0755

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 POUSSIER CLEMENT dont le siège d’exploitation est situé à LE CHATELLIER est par le présent arrêté 
autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 10,44 ha sises commune de LE CHATELLIER, mises en 
valeur par Monsieur Charles MARTEL, domicilié à LE CHATELLIER.

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 juillet 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 BOUCHERE  

NOR 2340 : 16-0756
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, et qu'elles  
pourraient permettre l'installation au sein de la société de Monsieur Alexandre BEAUMONT, jeune agriculteur remplissant les 
conditions d'octroi des aides ;

Considérant que les surfaces reprises étaient précédemment exploitées par Monsieur Benoît SOUVRE qui deviendra l’un des 
deux associés du GAEC LA BOUCHERE ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC LA BOUCHERE dont le siège d’exploitation est situé à MALE est par le présent arrêté autorisé à procéder 
à l'exploitation des terres d'une superficie de 118,33 ha sises commune de CORMES, MALE, NOGENT-LE-ROTROU, ST-
MARTIN-DES-MONTS, mises en valeur par Monsieur Benoît SOUVRE, domicilié à MALE.

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 juillet 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 BELLE ARRIVEE  
NOR 2340 : 16-0757

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 BELLE ARRIVEE dont le siège d’exploitation est situé à LE MENIL DE BRIOUZE est par le  
présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 1,74 ha sises commune de LE MENIL-DE-
BRIOUZE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes  
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 11 juillet 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 CLAIRETS  
NOR 2340 : 16-0758

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DES CLAIRETS 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 6,97 ha sises commune de CHAMPSECRET, DOMPIERRE, mises en 
valeur par Madame Jacqueline BIGEON, domiciliée 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 juillet 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 CLAIRETS  
NOR 2340 : 16-0759

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DES CLAIRETS 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 3,7 ha sises commune de CHAMPSECRET, mises en valeur par  
Monsieur Bernard BIGEON, 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 juillet 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 GAUTARD MERLIER  
NOR 2340 : 16-0760

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 GAUTARD MERLIER dont le siège d’exploitation est situé à ST GERMAIN DE MONTGOMMERY est 
par  le  présent  arrêté  autorisé  à  procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  3,39  ha  sises  commune  de  
VIMOUTIERS, mises en valeur par Monsieur Lucien PROVOST, domicilié à VIMOUTIERS.

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 juillet 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 : 16-0761

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 est situé à CERISY BELLE ETOILE est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 31,06 ha sises commune de CALIGNY, ST PIERRE DU  
REGARD, mises en valeur par l’EARL GARNIER PHILIPPE, domicilié à CALIGNY.

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 juillet 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   PEUVRET  
NOR 2340 : 16-0762

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 la création d’un atelier avicole hors-sol de 1500 m2 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Monsieur Emmanuel PEUVRET dont le siège d’exploitation est situé à DANCE est par le présent arrêté autorisé à 
procéder à l'exploitation d’un atelier avicole hors-sol de 1500 m2 sises commune de DANCE .

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 juillet 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   SOISNARD  
NOR 2340 : 16-0763

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 SOISNARD dont le siège d’exploitation est situé à ST MARTIN DES LANDES est par le présent  
arrêté  autorisé  à  procéder  à  l'exploitation des terres d'une superficie  de 22,85 ha sises  commune de ST MARTIN DES 
LANDES.

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 juillet 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 OISSEL  
NOR 2340 : 16-0764

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 OISSEL dont le siège d’exploitation est situé à LONLAY L ABBAYE est par le présent arrêté autorisé  
à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 11,07 ha sises commune de LONLAY L'ABBAYE, mises en valeur 
par Monsieur Denis JOUIN, domicilié à LONLAY L ABBAYE.

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 juillet 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

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

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

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DU PETIT CHAMPROND  
NOR 2340 : 16-0765

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DU PETIT CHAMPROND dont le siège d’exploitation est situé à MALETABLE est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 10,01 ha sises commune de LONGNY AU PERCHE, mises 
en valeur par l’EARL DU VENEUR, dont le siège d’exploitation est situé à MOULICENT.

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 juillet 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 TRIGALE  
NOR 2340 : 16-0766

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 TRIGALE dont le siège d’exploitation est situé à LA FERRIERE BECHET est par le présent arrêté 
autorisé à procéder  à l'exploitation des terres d'une superficie de 27,82 ha sises commune de LA FERRIERE BECHET,  
ST HILAIRE LA GERARD.

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 juillet 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   FRANCOIS   AUPOIS  
NOR 2340 : 16-0767

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 François AUPOIS dont le siège d’exploitation est situé à MOULINS SUR ORNE est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 5,69 ha sises commune de MOULINS SUR ORNE, mises en  
valeur par l’EARL FONTAINE, dont le siège d’exploitation est situé à MOULINS SUR ORNE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes  
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 11 juillet 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 LES HAUTES RIMBAUDIERES  
NOR 2340 : 16-0768

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . L’EARL LES HAUTES RIMBAUDIERES dont le siège d’exploitation est situé à ST ELLIER LES BOIS est par le 
présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 2,18 ha sises commune de SAINT-ELLIER-
LES-BOIS, mises en valeur par Monsieur Christophe PREEL, domicilié à ST ELLIER LES BOIS.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes  
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 11 juillet 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

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

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

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DU PETIT CLOS  
NOR 2340 : 16-0769

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DU PETIT CLOS dont le siège d’exploitation est situé à BELLOU EN HOULME est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 4,24 ha sises commune de BELLOU EN HOULME.

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 juillet 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 DE LA ROUSSETIERE  
NOR 2340 : 16-0770

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 Madame Paulette PLESSIS qui deviendra l’associée exploitante de la SCEA DE LA 
ROUSSETIERE ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  La  SCEA DE LA ROUSSETIERE dont le siège d’exploitation  sera situé à  VERRIERES est par le présent arrêté 
autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 61,44 ha sises commune de VERRIERES, mises en valeur 
par Madame Paulette PLESSIS, domiciliée à VERRIERES.

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 juillet 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

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

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

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   JEROME   DELPY  
NOR 2340 : 16-0771

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 Jérôme DELPY dont le siège d’exploitation est situé à ST NICOLAS DES BOIS est par le présent arrêté 
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 2,77 ha sises commune de COLOMBIERS, mises en valeur  
par Monsieur Eric GAUCHERIN, domicilié à COLOMBIERS.

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 juillet 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-PIERRE   YZEUX  
NOR 2340 : 16-0772

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 Jean-Pierre YZEUX dont le siège d’exploitation sera situé à BOISSEI LA LANDE est par le présent arrêté 
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 4,04 ha sises commune de BOISSEI LA LANDE.

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 juillet 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

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

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

Internet : www.orne.gouv.fr









































                                  
              Préfet de l’Orne

                        
              

ARRÊTÉ 
Fixant la composition du comité responsable du Plan Départemental d’Action 
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 

===

LE PRÉFET DE L’ORNE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,  

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

                                                      Et

      LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORNE

VU la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée, visant à la mise en œuvre du 
droit au logement,

VU la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 modifiée, d’orientation relative à la lutte  
contre les exclusions,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée, de programmation pour la 
cohésion sociale, 

 VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 modifiée, portant engagement 
national pour le logement,

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement 
opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et pour un 
Urbanisme Rénové (ALUR),

VU le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité 
logement,

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et 
Monsieur le Directeur Général des Services du Département,



ARRÊTENT :

Article 1  er     :   Le comité responsable du plan (CRP) arrête les orientations du 
plan, coordonne les instances locales, établit un bilan annuel d’exécution, 
contribue à l’évaluation du plan en cours. Il est coprésidé par Madame le 
Préfet  de  l’Orne  et  Monsieur  le  Président  du  Conseil  Départemental  de 
l’Orne, ou leurs représentants.

Article  2     :   La  composition  du  comité  responsable  du  plan  est  arrêtée 
comme suit :

ETAT :

Madame le Préfet de l’Orne, ou son représentant,
Monsieur le Sous-Préfet d’Argentan, ou son représentant,
Monsieur le Sous-Préfet de Mortagne-au-Perche, ou son représentant,
Madame  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la 
Protection des Populations de l’Orne, ou son représentant,
Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  de  l’Orne,  ou  son 
représentant,
Monsieur le Directeur de la Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de 
Santé de l’Orne, ou son représentant,
Monsieur le Directeur du SPIP, ou son représentant,
Monsieur le Directeur de l’UT DIRECCTE, ou son représentant,
Madame la Directrice de Pôle Emploi Alençon, ou son représentant,

DEPARTEMENT     :

Monsieur  le  Président  du  Conseil  Départemental  de  l’Orne,  ou  son 
représentant,
Monsieur le Directeur Général des Services, ou son représentant,
Madame la Directrice du Pôle Sanitaire et Social, ou son représentant,

AUTRES COLLECTIVITES :

Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, ou son 
représentant,
Monsieur le Président de Flers Agglo, ou son représentant,
Monsieur le Président d’Argentan Intercom, ou son représentant, 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Pays de l’Aigle 
et de la Marche, ou son représentant,
Monsieur le Président de l’Association Départementale des Maires de 
l’Orne, ou son représentant,
Monsieur le Directeur du C.C.A.S d’Alençon, ou son représentant,
Monsieur le Directeur du C.C.A.S d’Argentan, ou son représentant,
Monsieur le Directeur du C.I.A.S de L’Aigle, ou son représentant,
Monsieur le Directeur du C.I.A.S de Mortagne-au-Perche, ou son 
représentant,
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Monsieur le Directeur de la Mission Locale d’Alençon, ou son représentant,

Madame la Directrice de la Mission Locale de l’Aigle/Mortagne, ou son 
représentant,
Monsieur le Directeur de la Mission Locale d’Argentan, ou son représentant,
Monsieur le Directeur de la Mission Locale de Flers, ou son représentant,

ORGANISMES SOCIAUX, BAILLEURS, COLLECTEURS DU 1% ET DES 
DISTRIBUTEURS ET FOURNISSEURS DE SERVICES  , ASSOCIATIONS   :

Monsieur le Délégué Régional d’EDF Normandie, ou son représentant,
Monsieur le Directeur Régional de POWEO-DIRECT ENERGIE, ou son 
représentant,
Monsieur le Directeur Régional ENGIE Basse Normandie, ou son 
représentant,
Monsieur le Directeur de VEOLIA EAU Centre Basse-Normandie, ou son 
représentant,
Monsieur le Directeur Eau et Assainissement de FLERS AGGLO, ou son 
représentant,
Monsieur le Directeur Régional d’ Eaux de Normandie, ou son représentant,
Monsieur le Directeur Régional de la SAUR, ou son représentant,
Madame la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiale de l’Orne, ou son 
représentant,
Monsieur le Président de la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole 
Mayenne Orne Sarthe, ou son représentant,
Monsieur le Président de l’UNPI 61, ou son représentant, 
Monsieur le Directeur Général du Logis Familial/SAGIM, ou son 
représentant,
Monsieur le Directeur Général d’Orne Habitat, ou son représentant,
Madame la Directrice de LOGILIANCE-Ouest, ou son représentant,
Monsieur le Représentant de la Confédération du Logement et du Cadre de 
Vie (CLCV), ou son suppléant,
Monsieur le Directeur de l’Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF), ou son représentant,
Monsieur le Président de l’Association SOLIHA d’Alençon ou son 
représentant,
Monsieur le Directeur de l’association YSOS, ou son représentant,
Monsieur le Directeur de l’association COALLIA, ou son représentant,
Madame la Directrice de l’ADSEAO, ou son représentant,
Monsieur le Président de la Commission de Médiation, ou son représentant,
Monsieur le Directeur du S.I.A.O., ou son représentant,
Madame la Directrice de l’Association Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL), ou son représentant,
Madame la Présidente de la FNARS Basse-Normandie, ou son 
représentant,
Monsieur le Directeur du Foyer des Jeunes Travailleurs de Flers, ou son 
représentant,
Monsieur le Directeur du Foyer des Jeunes Travailleurs d’Alençon, 
association ALTHEA ou son représentant, 
Monsieur le Directeur du Foyer des Jeunes Travailleurs d’Argentan, 
association ALTHEA, ou son représentant,
Monsieur le Directeur du Foyer des Jeunes Travailleurs de Mortagne-au-
Perche, association ALTHEA, ou son représentant,
Monsieur le Directeur d’ALTHEA, ou son représentant,
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Monsieur le Directeur de l’Association des Paralysés de France à CAEN, ou 
son représentant,
Monsieur le Responsable du Comité Départemental des Retraités et 
Personnes Agées (CODERPA), ou son représentant,
Monsieur le Directeur de l’ANPAA, ou son représentant,
Monsieur le Président de la délégation Orne Calvados du Secours 
Catholique, ou son représentant,
Madame la Responsable du Secours Populaire d’Alençon, ou son 
représentant,
Monsieur le Président d’Habitat Humanisme d’Alençon, ou son représentant, 
Monsieur le Responsable d’EMMAUS, ou son représentant,

Article 3     :   Le CRP intègre la C.C.A.P.E.X. départementale et le Comité de 
Pilotage du S.I.A.O. 

Article    4     :   Pourront participer à leur demande et sur proposition des deux 
coprésidents  du  CRP,  les  acteurs  ou  partenaires  dont  l’expertise  ou  la  
compétence apparaîtrait nécessaire aux travaux du Plan. 

Article   5     :   Le Comité Responsable du Plan se réunit en assemblée plénière 
au moins une fois par an. Il pourra se réunir en formation resserrée, autant 
qu’il sera nécessaire.

Article   6     :   Le secrétariat du CRP sera assuré en alternance par l’Etat et le 
Conseil Départemental.

Article    7     : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le 
Directeur Général des Services du Département sont chargés de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la  
Préfecture et au Recueil des Actes Administratifs du Département.

   ALENÇON, le 4 juillet 2016
                                        
                    

                      Le  Préfet,                                                        Le Président
                                                                                   du Conseil Départemental 

                      Isabelle DAVID                                               Alain LAMBERT 
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Récépissé de déclaration  

d’un organisme de services à la personne enregistrée 
sous le N° SAP818277261 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

 
 
 
 
 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(article 47), 
 
VU les articles L. 7231-1 et L. 7231-2, L. 7232-1-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2,  R. 7232-18 à 
R. 7232-24, D. 7231-1, D.7233-1 à D.7233-5 du code du travail, 
 
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,  
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable de l’Unité départementale de l’Orne de la 
DIRECCTE de Normandie,   
 
 

CERTIFIE, 
 
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité exclusive de services  
à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie le 07 juin 2016, par l’entreprise BRUNEAU Irwin – 27, rue du Général Jouvin – 61340 
NOCE, représentée par Monsieur BRUNEAU Irwin, gérant, 
 
SIREN : numéro 818 277 261 
 
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et le présent récépissé de déclaration 
d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’entreprise BRUNEAU Irwin –  
27, rue du Général Jouvin – 61340 NOCE, sous le n° SAP818277261. 
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 07 juin 2016, pour une durée illimitée 
dans le temps. 
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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Normandie 
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet 
d’une information auprès  de l’unité départementale de l’Orne qui modifiera le récépissé initial. 

La structure exerce son activité en mode prestataire.  
 
Les activités déclarées sont les suivantes : 
 
sur le territoire national 
 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 
- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains ». 
 
 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions 
des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans les 
conditions prévues par ces articles, à compter du premier jour du mois qui suit la publication du 
récépissé au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 
L’entreprise BRUNEAU Irwin devra produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque 
année un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée, ainsi qu’un 
tableau statistique annuel. Lorsque la personne morale ou l’entrepreneur individuel dispose de  
plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l’activité exercée par 
chaque établissement.   
 
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme cesse de remplir les conditions ou 
de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article R. 7232-19 du code du travail, ou 
méconnaît, de façon répétée, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations 
définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des dispositions de l’article L. 7233-2 et des 
dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 

 
 

Fait à ALENÇON, le 07 juillet 2016 
 
Pour le Préfet de l’Orne 

Par délégation, 
P/ La Directrice de l’Unité départementale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Normandie  
L’Attaché principal d’administration 

 
 
 
 

Guy-Hervé QUERAN 
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Récépissé de déclaration  

d’un organisme de services à la personne enregistrée 
sous le N° SAP821219151 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

 
 
 
 
 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(article 47), 
 
VU les articles L. 7231-1 et L. 7231-2, L. 7232-1-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2,  R. 7232-18 à 
R. 7232-24, D. 7231-1, D.7233-1 à D.7233-5 du code du travail, 
 
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,  
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable de l’Unité départementale de l’Orne de la 
DIRECCTE de Normandie,   
 
 

CERTIFIE, 
 
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité exclusive de services  
à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie le 04 juillet 2016, par  l’entreprise DECAUX Simon – 17, rue Simone de Beauvoir – 
61250 CONDE SUR SARTHE, représentée par Monsieur DECAUX Simon, gérant, 
 
SIREN : numéro 821 219 151 
 
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et le présent récépissé de déclaration 
d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’entreprise DECAUX Simon – 17, 
rue Simone de Beauvoir – 61250 CONDE SUR SARTHE, sous le n° SAP821219151. 
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 04 juillet 2016, pour une durée illimitée 
dans le temps. 
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet 
d’une information auprès  de l’unité départementale de l’Orne qui modifiera le récépissé initial. 

La structure exerce son activité en mode prestataire.  
 
Les activités déclarées sont les suivantes : 
 
sur le territoire national 
 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 
 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions 
des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans les 
conditions prévues par ces articles, à compter du premier jour du mois qui suit la publication du 
récépissé au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 
L’entreprise DECAUX Simon devra produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque 
année un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée, ainsi qu’un 
tableau statistique annuel. Lorsque la personne morale ou l’entrepreneur individuel dispose de  
plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l’activité exercée par 
chaque établissement.   
 
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme cesse de remplir les conditions ou 
de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article R. 7232-19 du code du travail, ou 
méconnaît, de façon répétée, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations 
définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des dispositions de l’article L. 7233-2 et des 
dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 

 
Fait à ALENÇON, le 07 juillet 2016 

 
Pour le Préfet de l’Orne 

Par délégation, 
P/ La Directrice de l’Unité départementale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Normandie  
L’Attaché principal d’administration 

 
 
 
 

Guy-Hervé QUERAN 
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Récépissé de déclaration  

d’un organisme de services à la personne enregistrée 
sous le N° SAP821388089 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

 
 
 
 
 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(article 47), 
 
VU les articles L. 7231-1 et L. 7231-2, L. 7232-1-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2,  R. 7232-18 à 
R. 7232-24, D. 7231-1, D.7233-1 à D.7233-5 du code du travail, 
 
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,  
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable de l’Unité départementale de l’Orne de la 
DIRECCTE de Normandie,   
 
 

CERTIFIE, 
 
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité exclusive de services  
à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie le 18 juillet 2016, complétée le 25 juillet 2016, par l’entreprise « GERBAULT Yvon » - 
5, rue des Genetes – 61440 MESSEI, représentée par Monsieur GERBAULT Yvon , gérant, 
 
SIREN : numéro 821 388 089 00012 
 
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et le présent récépissé de déclaration 
d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’entreprise « GERBAULT Yvon » - 
5, rue des Genetes – 61440 MESSEI, sous le n° SAP821388089. 
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 18 juillet 2016, pour une durée illimitée 
dans le temps. 
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet 
d’une information auprès  de l’unité départementale de l’Orne qui modifiera le récépissé initial. 

La structure exerce son activité en mode prestataire.  
 
L’activité déclarée est la suivante : 
 
sur le territoire national 
 

- Assistance informatique à domicile. 
 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, cette activité ouvre droit au bénéfice des dispositions 
des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans les 
conditions prévues par ces articles, à compter du premier jour du mois qui suit la publication du 
récépissé au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 
L’entreprise « GERBAULT Yvon »  devra produire au moins chaque trimestre un état d’activité et 
chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée, ainsi 
qu’un tableau statistique annuel. Lorsque la personne morale ou l’entrepreneur individuel dispose de  
plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l’activité exercée par 
chaque établissement.   
 
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme cesse de remplir les conditions ou 
de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article R. 7232-19 du code du travail, ou 
méconnaît, de façon répétée, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations 
définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des dispositions de l’article L. 7233-2 et des 
dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 

 
 

Fait à ALENÇON, le 02 août 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 
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PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L’INTERIEUR

SGAMI OUEST
SIÈGE DE RENNES

DAGF
Bureau zonal des budgets
16 SGAMI 131 AF

ARRETE PREFECTORAL

portant institution d’une régie de recettes
auprès de la circonscription de sécurité publique 

d’ALENCON

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,

Préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine

Vu le code de la route et notamment son article L 121-4 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 529 à 529-11 ;

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

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et
de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2012-1387 du 10 décembre 2012 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif  aux secrétariats généraux pour l’administration du
ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de sécurité
intérieure ;
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Vu l’arrêté du 28 mai 1993, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l’indemnité de
responsabilité  susceptible  d’être  allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes
relevant des organismes publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif au paiement des amendes forfaitaires et amendes
forfaitaires minorées afférentes aux contraventions du code de la route ;

Vu l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains
montants exprimés en francs, modifiant l’article 1er de l’arrêté du 28 mai 1993 cité supra ;

Vu  l’arrêté  du  27  décembre  2001  relatif  au  seuil  de  dispense  de  cautionnement  des  régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l’arrêté du 15 avril 2016 modifiant l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer
des régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de
l’Intérieur ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-149 du 19 mai 2016 donnant délégation de signature du préfet de la zone
de défense et de sécurité Ouest au préfet délégué pour la défense et la sécurité ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  26  mai  2016  portant  institution  d’une  régie  de  recettes  auprès  de  la
circonscription de sécurité publique d’ALENCON ;

Vu l’instruction du ministère  de l’intérieur  du 18 avril  2016 relative  à  l’encaissement  des amendes
forfaitaires et des consignations par les régies de recettes de la police nationale ;

Vu l’agrément préalable en date du 6 juillet 2016 donné par le directeur régional des finances publiques
de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, comptable assignataire ;

ARRETE

Article  1er  : Il  est  institué  une  régie  de  recettes  auprès  de  la  circonscription  de  sécurité  publique
d’Alençon pour l’encaissement des produits suivants :
- le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10
juillet 1989,
- le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route.
Article 2 : Les recettes prévues à l’article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable
dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 de l’arrêté du 13 février 2013 susvisé.
Article 3 : Le montant de l’encaisse autorisé est fixé à 1 000,00 €.
Article 4 : Le régisseur ne dispose pas d’un fonds de caisse.
Article 5 : Le régisseur est tenu de demander l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor.
Article 6 : Le régisseur est choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l’État ou à défaut
parmi les agents contractuels ou auxiliaires.
Article 7 : Le régisseur est assisté d’un suppléant nommé par arrêté dans les mêmes conditions que le
régisseur.



Article 8  : L’arrêté du 26 mai 2016 susvisé et toutes dispositions contraires au présent arrêté sont
abrogés.
Article 9 : L’adjointe au secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur pour la zone
de défense  et  de  sécurité  Ouest,  le  directeur  régional  des  finances publiques  de  Bretagne et  du
département  d’Ille-et-Vilaine  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de  l’Orne  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des
actes administratifs des préfectures de l’Orne et d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 20 juillet 2016

Pour le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité,

et par délégation,
la secrétaire générale adjointe

signé : Delphine BALSA



PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L’INTERIEUR

SGAMI OUEST
SIÈGE DE RENNES

DAGF
Bureau zonal des budgets
16 SGAMI 132 AF

ARRETE PREFECTORAL

portant nomination d’un régisseur de recettes
et d’un régisseur de recettes suppléant

auprès de la circonscription de sécurité publique
d’ALENCON

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,

Préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine

Vu le code de la route et notamment son article L 121-4 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 529 à 529-11 ;

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

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et
de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2012-1387 du 10 décembre 2012 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif  aux secrétariats généraux pour l’administration du
ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de sécurité
intérieur ;
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Vu l’arrêté du 28 mai 1993, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l’indemnité de
responsabilité  susceptible  d’être  allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes
relevant des organismes publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif au paiement des amendes forfaitaires et amendes
forfaitaires minorées afférentes aux contraventions du code de la route ;

Vu l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains
montants exprimés en francs, modifiant l’article 1er de l’arrêté du 28 mai 1993 cité supra ;

Vu l’arrêté  du  27  décembre  2001  relatif  au  seuil  de  dispense  de  cautionnement  des  régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l’arrêté du 15 avril 2016 modifiant l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer
des régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de
l’Intérieur ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-149 du 19 mai 2016 donnant délégation de signature du préfet de la zone
de défense et de sécurité Ouest au préfet délégué pour la défense et la sécurité ;

Vu l’arrêté préfectoral du 27 mai 2016 portant nomination d’un régisseur de recettes et d’un régisseur
de recettes suppléant auprès de la circonscription de sécurité publique d’Alençon ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  20  juillet  2016  portant  institution  d’une  régie  de  recettes  auprès  de  la
circonscription de sécurité publique d’Alençon ;  

Vu l’instruction du ministère  de l’intérieur  du 18 avril  2016 relative  à  l’encaissement  des amendes
forfaitaires et des consignations par les régies de recettes de la police nationale ;

Vu l’agrément préalable en date du 6 juillet 2016 donné par le directeur régional des finances publiques
de  Bretagne  et  du  département  d’Ille-et-Vilaine,  comptable  assignataire,  agrément  donné  sous  la
réserve  que  le  régisseur  de  recettes  et  le  régisseur  suppléant  n’exercent  pas  les  fonctions
d’ordonnateur, ou n’aient pas reçu et ne reçoivent pas délégation à cet effet conformément au décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

ARRETE

Article 1 : Monsieur Gilles D’HUIT est nommé régisseur de recettes auprès de la circonscription de
sécurité publique d’Alençon.
Article  2  : En  cas  d’absence,  pour  maladie,  congé  ou  tout  autre  empêchement  exceptionnel,  le
régisseur titulaire sera remplacé par Monsieur Philippe LEDEME en qualité de régisseur suppléant.
Article  3 :  Le régisseur  doit  justifier  au comptable assignataire  au minimum une fois par mois les
recettes encaissées par ses soins.



Article 4 : Le régisseur est assujetti au versement d’un cautionnement et percevra une indemnité de
responsabilité  dans les  conditions  définies  par  l’arrêté  ministériel  du  28  mai  1993.  Le  montant  du
cautionnement sera communiqué chaque année en fonction de l’activité de la régie en année N-1. Le
régisseur dont le montant moyen des recettes encaissées mensuellement n’excède pas 1 220 euros est
dispensé de cautionnement.
Article 5 : Sont mandataires tous les agents verbalisateurs de la circonscription de sécurité publique
d’Alençon. Le régisseur transmettra la liste au directeur régional des finances publiques.
Article 6  : L’arrêté du 27 mai 2016 susvisé et toutes dispositions contraires au présent arrêté sont
abrogés.
Article 7 : L’adjointe au secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur pour la zone
de défense  et  de  sécurité  Ouest,  le  directeur  régional  des  finances publiques  de  Bretagne et  du
département  d’Ille-et-Vilaine  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de  l’Orne  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des
actes administratifs des préfectures de l’Orne et d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 21 juillet 2016

Pour le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité,

et par délégation,
la secrétaire générale adjointe

signé : Delphine BALSA



PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L’INTERIEUR

SGAMI OUEST
SIÈGE DE RENNES

DAGF
Bureau zonal des budgets
16 SGAMI 133 AF

ARRETE PREFECTORAL

portant institution d’une régie de recettes
auprès de la circonscription de sécurité publique

d’ARGENTAN

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,

Préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine

Vu le code de la route et notamment son article L 121-4 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 529 à 529-11 ;

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

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et
de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2012-1387 du 10 décembre 2012 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif  aux secrétariats généraux pour l’administration du
ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de sécurité
intérieure ;
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Vu l’arrêté du 28 mai 1993, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l’indemnité de
responsabilité  susceptible  d’être  allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes
relevant des organismes publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif au paiement des amendes forfaitaires et amendes
forfaitaires minorées afférentes aux contraventions du code de la route ;

Vu l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains
montants exprimés en francs, modifiant l’article 1er de l’arrêté du 28 mai 1993 cité supra ;

Vu l’arrêté  du  27  décembre  2001  relatif  au  seuil  de  dispense  de  cautionnement  des  régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l’arrêté du 15 avril 2016 modifiant l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer
des régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de
l’Intérieur ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-149 du 19 mai 2016 donnant délégation de signature du préfet de la zone
de défense et de sécurité Ouest au préfet délégué pour la défense et la sécurité ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  26  mai  2016  portant  institution  d’une  régie  de  recettes  auprès  de  la
circonscription de sécurité publique d’ARGENTAN ;

Vu l’instruction du ministère  de l’intérieur  du 18 avril  2016 relative  à  l’encaissement  des amendes
forfaitaires et des consignations par les régies de recettes de la police nationale ;

Vu l’agrément préalable en date du 6 juillet 2016 donné par le directeur régional des finances publiques
de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, comptable assignataire ;

ARRETE

Article  1er  : Il  est  institué  une  régie  de  recettes  auprès  de  la  circonscription  de  sécurité  publique
d’Argentan pour l’encaissement des produits suivants :
- le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10
juillet 1989,
- le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route.
Article 2 : Les recettes prévues à l’article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable
dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 de l’arrêté du 13 février 2013 susvisé.
Article 3 : Le montant de l’encaisse autorisé est fixé à 270,00 €.
Article 4 : Le régisseur ne dispose pas d’un fonds de caisse.
Article 5 : Le régisseur est tenu de demander l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor.
Article 6 : Le régisseur est choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l’État ou à défaut
parmi les agents contractuels ou auxiliaires.



Article 7 : Le régisseur est assisté d’un suppléant nommé par arrêté dans les mêmes conditions que le
régisseur.
Article 8  : L’arrêté du 26 mai 2016 susvisé et toutes dispositions contraires au présent arrêté sont
abrogés.
Article 9 : L’adjointe au secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur pour la zone
de défense  et  de  sécurité  Ouest,  le  directeur  régional  des  finances publiques  de  Bretagne et  du
département  d’Ille-et-Vilaine  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de  l’Orne  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des
actes administratifs des préfectures de l’Orne et d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 20 juillet 2016

Pour le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité,

et par délégation,
la secrétaire générale adjointe

signé : Delphine BALSA



PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L’INTERIEUR

SGAMI OUEST
SIÈGE DE RENNES

DAGF
Bureau zonal des budgets
16 SGAMI 134 AF

ARRETE PREFECTORAL

portant nomination d’un régisseur de recettes
et d’un régisseur de recettes suppléant

auprès de la circonscription de sécurité publique
d’ARGENTAN

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,

Préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine

Vu le code de la route et notamment son article L 121-4 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 529 à 529-11 ;

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

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et
de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2012-1387 du 10 décembre 2012 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif  aux secrétariats généraux pour l’administration du
ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de sécurité
intérieur ;
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Vu l’arrêté du 28 mai 1993, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l’indemnité de
responsabilité  susceptible  d’être  allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes
relevant des organismes publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif au paiement des amendes forfaitaires et amendes
forfaitaires minorées afférentes aux contraventions du code de la route ;

Vu l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains
montants exprimés en francs, modifiant l’article 1er de l’arrêté du 28 mai 1993 cité supra ;

Vu l’arrêté  du  27  décembre  2001  relatif  au  seuil  de  dispense  de  cautionnement  des  régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l’arrêté du 15 avril 2016 modifiant l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer
des régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de
l’Intérieur ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-149 du 19 mai 2016 donnant délégation de signature du préfet de la zone
de défense et de sécurité Ouest au préfet délégué pour la défense et la sécurité ;

Vu l’arrêté préfectoral du 27 mai 2016 portant nomination d’un régisseur de recettes et d’un régisseur
de recettes suppléant auprès de la circonscription de sécurité publique d’Argentan ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  20  juillet  2016  portant  institution  d’une  régie  de  recettes  auprès  de  la
circonscription de sécurité publique d’Argentan ;  

Vu l’instruction du ministère  de l’intérieur  du 18 avril  2016 relative  à  l’encaissement  des amendes
forfaitaires et des consignations par les régies de recettes de la police nationale ;

Vu l’agrément préalable en date du 6 juillet 2016 donné par le directeur régional des finances publiques
de  Bretagne  et  du  département  d’Ille-et-Vilaine,  comptable  assignataire,  agrément  donné  sous  la
réserve  que  le  régisseur  de  recettes  et  le  régisseur  suppléant  n’exercent  pas  les  fonctions
d’ordonnateur, ou n’aient pas reçu et ne reçoivent pas délégation à cet effet conformément au décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

ARRETE

Article 1 : Madame Martine FERRY est nommée régisseuse de recettes auprès de la circonscription de
sécurité publique d’Argentan.
Article  2  : En  cas  d’absence,  pour  maladie,  congé  ou  tout  autre  empêchement  exceptionnel,  la
régisseuse titulaire sera remplacée par Monsieur Fabien DELMAS en qualité de régisseur suppléant.
Article 3 :  La régisseuse doit justifier au comptable assignataire au minimum une fois par mois les
recettes encaissées par ses soins.



Article 4 : La régisseuse est assujettie au versement d’un cautionnement et percevra une indemnité de
responsabilité  dans les  conditions  définies  par  l’arrêté  ministériel  du  28  mai  1993.  Le  montant  du
cautionnement sera communiqué chaque année en fonction de l’activité de la régie en année N-1. La
régisseuse dont le montant moyen des recettes encaissées mensuellement n’excède pas 1 220 euros
est dispensée de cautionnement.
Article 5 : Sont mandataires tous les agents verbalisateurs de la circonscription de sécurité publique
d’Argentan. La régisseuse transmettra la liste au directeur régional des finances publiques.
Article 6  : L’arrêté du 27 mai 2016 susvisé et toutes dispositions contraires au présent arrêté sont
abrogés.
Article 7 : L’adjointe au secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur pour la zone
de défense  et  de  sécurité  Ouest,  le  directeur  régional  des  finances publiques  de  Bretagne et  du
département  d’Ille-et-Vilaine  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de  l’Orne  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des
actes administratifs des préfectures de l’Orne et d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 21 juillet 2016

Pour le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité,

et par délégation,
la secrétaire générale adjointe

signé : Delphine BALSA



PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L’INTERIEUR

SGAMI OUEST
SIÈGE DE RENNES

DAGF
Bureau zonal des budgets
16 SGAMI 135 AF

ARRETE PREFECTORAL

portant institution d’une régie de recettes
auprès de la circonscription de sécurité publique de

FLERS DE L’ORNE

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,

Préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine

Vu le code de la route et notamment son article L 121-4 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 529 à 529-11 ;

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

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et
de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2012-1387 du 10 décembre 2012 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif  aux secrétariats généraux pour l’administration du
ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de sécurité
intérieure ;
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Vu l’arrêté du 28 mai 1993, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l’indemnité de
responsabilité  susceptible  d’être  allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes
relevant des organismes publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif au paiement des amendes forfaitaires et amendes
forfaitaires minorées afférentes aux contraventions du code de la route ;

Vu l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains
montants exprimés en francs, modifiant l’article 1er de l’arrêté du 28 mai 1993 cité supra ;

Vu l’arrêté  du  27  décembre  2001  relatif  au  seuil  de  dispense  de  cautionnement  des  régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l’arrêté du 15 avril 2016 modifiant l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer
des régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de
l’Intérieur ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-149 du 19 mai 2016 donnant délégation de signature du préfet de la zone
de défense et de sécurité Ouest au préfet délégué pour la défense et la sécurité ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  26  mai  2016  portant  institution  d’une  régie  de  recettes  auprès  de  la
circonscription de sécurité publique de FLERS DE L’ORNE ;

Vu l’instruction du ministère  de l’intérieur  du 18 avril  2016 relative  à  l’encaissement  des amendes
forfaitaires et des consignations par les régies de recettes de la police nationale ;

Vu l’agrément préalable en date du 6 juillet 2016 donné par le directeur régional des finances publiques
de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, comptable assignataire ;

ARRETE

Article 1er : Il est institué une régie de recettes auprès de la circonscription de sécurité publique de Flers
de l’Orne pour l’encaissement des produits suivants :
- le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10
juillet 1989,
- le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route.
Article 2 : Les recettes prévues à l’article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable
dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 de l’arrêté du 13 février 2013 susvisé.
Article 3 : Le montant de l’encaisse autorisé est fixé à 300,00 €.
Article 4 : Le régisseur ne dispose pas d’un fonds de caisse.
Article 5 : Le régisseur est tenu de demander l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor.
Article 6 : Le régisseur est choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l’État ou à défaut
parmi les agents contractuels ou auxiliaires.



Article 7 : Le régisseur est assisté d’un suppléant nommé par arrêté dans les mêmes conditions que le
régisseur.
Article 8  : L’arrêté du 26 mai 2016 susvisé et toutes dispositions contraires au présent arrêté sont
abrogés.
Article 9 : L’adjointe au secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur pour la zone
de défense  et  de  sécurité  Ouest,  le  directeur  régional  des  finances publiques  de  Bretagne et  du
département  d’Ille-et-Vilaine  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de  l’Orne  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des
actes administratifs des préfectures de l’Orne et d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 20 juillet 2016

Pour le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité,

et par délégation,
la secrétaire générale adjointe

signé : Delphine BALSA



PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L’INTERIEUR

SGAMI OUEST
SIÈGE DE RENNES

DAGF
Bureau zonal des budgets
16 SGAMI 136 AF

ARRETE PREFECTORAL

portant nomination d’un régisseur de recettes
et d’un régisseur de recettes suppléant

auprès de la circonscription de sécurité publique de
FLERS DE L’ORNE

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,

Préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine

Vu le code de la route et notamment son article L 121-4 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 529 à 529-11 ;

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

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et
de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2012-1387 du 10 décembre 2012 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif  aux secrétariats généraux pour l’administration du
ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de sécurité
intérieur ;
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Vu l’arrêté du 28 mai 1993, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l’indemnité de
responsabilité  susceptible  d’être  allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes
relevant des organismes publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif au paiement des amendes forfaitaires et amendes
forfaitaires minorées afférentes aux contraventions du code de la route ;

Vu l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains
montants exprimés en francs, modifiant l’article 1er de l’arrêté du 28 mai 1993 cité supra ;

Vu l’arrêté  du  27  décembre  2001  relatif  au  seuil  de  dispense  de  cautionnement  des  régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l’arrêté du 15 avril 2016 modifiant l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer
des régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de
l’Intérieur ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-149 du 19 mai 2016 donnant délégation de signature du préfet de la zone
de défense et de sécurité Ouest au préfet délégué pour la défense et la sécurité ;

Vu l’arrêté préfectoral du 27 mai 2016 portant nomination d’un régisseur de recettes et d’un régisseur
de recettes suppléant auprès de la circonscription de sécurité publique de Flers de l’Orne ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  20  juillet  2016  portant  institution  d’une  régie  de  recettes  auprès  de  la
circonscription de sécurité publique de Flers de l’Orne ;  

Vu l’instruction du ministère  de l’intérieur  du 18 avril  2016 relative  à  l’encaissement  des amendes
forfaitaires et des consignations par les régies de recettes de la police nationale ;

Vu l’agrément préalable en date du 6 juillet 2016 donné par le directeur régional des finances publiques
de  Bretagne  et  du  département  d’Ille-et-Vilaine,  comptable  assignataire,  agrément  donné  sous  la
réserve  que  le  régisseur  de  recettes  et  le  régisseur  suppléant  n’exercent  pas  les  fonctions
d’ordonnateur, ou n’aient pas reçu et ne reçoivent pas délégation à cet effet conformément au décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

ARRETE

Article 1 : Madame Pascale BELLOIR est nommée régisseuse de recettes auprès de la circonscription
de sécurité publique de Flers de l’Orne.
Article  2  : En  cas  d’absence,  pour  maladie,  congé  ou  tout  autre  empêchement  exceptionnel,  la
régisseuse  titulaire  sera  remplacée  par  Madame  Christine  CAHOUR  en  qualité  de  régisseuse
suppléante.
Article 3 :  La régisseuse doit justifier au comptable assignataire au minimum une fois par mois les
recettes encaissées par ses soins.



Article 4 : La régisseuse est assujettie au versement d’un cautionnement et percevra une indemnité de
responsabilité  dans les  conditions  définies  par  l’arrêté  ministériel  du  28  mai  1993.  Le  montant  du
cautionnement sera communiqué chaque année en fonction de l’activité de la régie en année N-1. La
régisseuse dont le montant moyen des recettes encaissées mensuellement n’excède pas 1 220 euros
est dispensée de cautionnement.
Article 5 : Sont mandataires tous les agents verbalisateurs de la circonscription de sécurité publique de
Flers de l’Orne. La régisseuse transmettra la liste au directeur régional des finances publiques.
Article 6  : L’arrêté du 27 mai 2016 susvisé et toutes dispositions contraires au présent arrêté sont
abrogés.
Article 7 : L’adjointe au secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur pour la zone
de défense  et  de  sécurité  Ouest,  le  directeur  régional  des  finances publiques  de  Bretagne et  du
département  d’Ille-et-Vilaine  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de  l’Orne  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des
actes administratifs des préfectures de l’Orne et d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 21 juillet 2016

Pour le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité,

et par délégation,
la secrétaire générale adjointe

signé : Delphine BALSA
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