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

NOR : 1111-16-00010

ARRETE MODIFICATIF N° 4

COMMUNAUTE DE COMMUNES LA FERTE – ST MICHEL

Modification du périmètre
Modification de la composition du conseil communautaire

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

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2113-2 et suivants 
et L5211-6-2,

VU l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2012 portant constitution de la communauté de communes 
La Ferté – St Michel,

VU l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2013 portant composition du conseil communautaire,

VU l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2014 portant extension des compétences,

VU l’arrêté  préfectoral  du  18  novembre  2015 portant  création  de  la  commune nouvelle  de 
Bagnoles de l’Orne Normandie,

VU l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2016 portant création de la commune nouvelle de La Ferté 
Macé,

Considérant que la commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie est créée à compter du 
1er janvier  2016  en  lieu  et  place  des  communes  de  Bagnoles  de  l’Orne  et  St  Michel  des 
Andaines,

Considérant que la commune nouvelle de La Ferté Macé est créée à compter du 12 janvier 2016 
en lieu et place des communes de La Ferté Macé et d’Antoigny,

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

ARRÊTE 

Article 1  er   – L’article 1 de l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2012 susvisé est modifié ainsi qu’il  
suit :

« La communauté de communes La Ferté – St Michel est composée de la commune nouvelle de 
La Ferté Macé pour la partie de son territoire correspondant à la commune historique de La Ferté 
Macé et de la commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie pour la partie du territoire 
correspondant à la commune historique de St Michel des Andaines et dont la dénomination reste 



inchangée ».

Article 2 – L’article 5 de l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2012 susvisé est modifié ainsi qu’il  
suit :

« La communauté de communes est administrée par un conseil communautaire dont le nombre 
et la répartition des sièges sont établis ainsi qu’il suit :

COMMUNE NOMBRE DE CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES

LA FERTE MACE 11
BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 11

22 conseillers communautaires

Article 3 : L’arrêté préfectoral du 25 septembre 2013 susvisés est abrogé.

Article 4 – Le Secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le président de la communauté de  
communes  La  Ferté  –  St  Michel,  les  maires  des  communes  concernées  et  le  Directeur 
départemental des Finances Publiques de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture  
de l’Orne.

ALENCON, le 10 février 2016

LE PREFET
                                                                                                                           
                                                                                                                        
 

Isabelle DAVID
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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.
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     Sous-préfecture 
de Mortagne au Perche

NOR : 1303-16-0020

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN DE MORTAGNE AU PERCHE

-----------------------
Arrêté préfectoral portant modification n° 4 des statuts

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 ses articles L. 5211-5, L. 5211-16 
et suivants et L. 5214-16 et suivants, 

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  1303-12-0061  du  4  décembre  2012  portant  création  d’un 
établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  issu  de  la  fusion-
extension  de  la  communauté  de  communes  du  Bassin  de  Mortagne  au  Perche,  de  la 
communauté de communes du Pays de Pervenchères et intégration des communes de Coulimer,  
Saint Aquilin de Corbion et de Saint Martin des Pezerits,

Vu l’arrêté préfectoral n° 1303-13-0034 du 7 juin 2013 portant approbation des statuts de la 
communauté de communes du bassin de Mortagne au Perche

Vu la délibération du conseil de communauté du 12 octobre 2015 sollicitant la modification des 
statuts de la communauté de communes du bassin de Mortagne au Perche,

Vu  les  délibérations  concordantes  par  lesquelles  les  conseils  municipaux  des  communes 
suivantes :  Bazoches sur Hoëne (28 octobre 2015), Bellavilliers (23 novembre 2015), Boëcé 
(26 novembre 2015), Comblot (20 novembre 2015), Corbon (13 novembre 2015), Coulimer (27 
novembre  2015),  Courgeon  (30  novembre  2015),  Feings  (2  novembre  2015),  La  Chapelle 
Montligeon (19 octobre 2015), La Mesnière (3 novembre 2015), Le Pin La Garenne (30 octobre 
2015), Loisail  (4 décembre 2015), Mauves sur Huisne (6 novembre 2015), Montgaudry (16 
novembre 2015), Mortagne au Perche (9 novembre 2015), Parfondeval (14 décembre 2015), 
Pervenchères (20 novembre 2015), Réveillon (30 octobre 2015), Saint Aquilin de Corbion (22 
octobre 2015), Saint Aubin de Courteraie (22 octobre 2015), Saint Germain de Martigny (2  
novembre  2015),  Saint  Jouin  de  Blavou (7  décembre  2015),  Saint  Martin  des  Pezerits  (28 
novembre 2015), Ste Céronne les Mortagne (2 novembre 2015), Soligny la Trappe (16 octobre 
2015), Villiers sous Mortagne (5 novembre 2015) ont accepté la nouvelle rédaction des statuts,

Vu  les  délibérations  sous  réserves  des  conseils  municipaux  de  Champeaux  sur  Sarthe  (17 
novembre 2015), Courgeout (28 octobre 2015), Saint Denis sur Huisne (16 octobre 2015), Saint 
Mard de Réno (20 octobre 2015), Saint Ouen de Sécherouvre (30 octobre 2015), 
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Vu la délibération par laquelle le conseil municipal de Saint Langis lès Mortagne (10 décembre  
2015) n’accepte pas la nouvelle rédaction des statuts,

Vu l’absence de délibération du conseil municipal de Saint Hilaire le Châtel,

Considérant que l’accord des communes est exprimé par les deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale  
de celles-ci,

Vu l’arrêté préfectoral  en date du 29 décembre 2014 donnant  délégation de signature à M.  
Grégory Lecru, Sous-préfet de Mortagne au Perche et organisant sa suppléance,

Sur proposition du Sous-préfet de Mortagne au Perche,

A R R E T E

ARTICLE 1  er   – L’arrêté préfectoral du 4 décembre 2012 modifié, susvisé, portant création de la 
Communauté de Communes du Bassin de Mortagne au Perche est remplacé par les dispositions 
suivantes :

TITRE I : Dénomination, objet, siège et durée de la Communauté de communes du Bassin de 
Mortagne au Perche

     Article 1 : Dénomination de la Communauté de communes du Bassin de Mortagne au  
Perche

La  Communauté  de  communes  du  Bassin  de  Mortagne  au  Perche  est  régie  par  les 
dispositions des articles L. 5214-1 et suivants du CGCT.

Par  défaut,  les  dispositions  communes  aux  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale, au sens du chapitre premier du titre premier du livre II de la cinquième partie 
du CGCT s’appliquent à la Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche pour 
autant que ces dispositions ne sont pas contraires  aux articles L. 5214-1 et suivants du CGCT.

Article  2  :  Communes  adhérentes  de  la  Communauté  de  communes  du  Bassin  de  
Mortagne

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche est composée des com-
munes  ci-après  énumérées :  Bazoches  sur  Hoesne ;  Bellavilliers  ;  Boëcé ;  Champeaux  sur 
Sarthe ; Comblot ; Corbon ; Coulimer ; Courgeon ; Courgeoust ; Feings ; La Chapelle Montli-
geon ; La Mesnière ; Le Pin la Garenne ; Loisail ; Mauves sur Huisne ; Mortagne au Perche ; 
Montgaudry ;  Parfondeval ;  Pervenchères ;  Réveillon ;  Soligny la Trappe ;  Saint  Aquilin de 
Corbion ; Saint Aubin de Courteraie ; Saint Denis sur Huisne ; Saint Germain de Martigny ; 
Saint Hilaire le Chatel ; Saint Jouin de Blavou ; Saint Langis lès Mortagne ; Saint Mard de 
Réno ; Saint Martiin des Pézerits ; Saint Ouen de Sécherouvre ; Sainte Céronne les Mortagne ; 
Villiers sous Mortagne. 

L’adhésion de nouveaux membres  est prévue par les dispositions de l’article L.  5211-18 du 
CGCT et par l’article 14 des présents statuts. 
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Article  3  :  Siège de la  Communauté  de communes  du Bassin de Mortagne au  
Perche

Le siège de la Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche est fixé à  
Mortagne au Perche, 22 place du Général de Gaulle. 

Article 4 : Durée de la Communauté de communes du Bassin de Mortagne au  
Perche

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche est créée pour 
une durée  illimitée.

Titre II : Compétences de la Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche

Article 5.1 : Compétences obligatoires 

5.1.1 Aménagement de l’espace

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche procède à des études en 
matière d'aménagement de l'espace.

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche assure l’élaboration, le 
suivi, la révision, la modification et la mise à jour de tous les documents d’urbanisme et de 
planification : 

- Les Plans d’Occupation des Sols (POS).
- Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
- Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
- Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
-  Le schéma de cohérence et  d’organisation territoriale et  les schémas de 
secteur éventuels y afférents, dont l’élaboration et la gestion sont confiés au 
Pays du Perche Ornais.
- Le schéma d’aménagement commercial.

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche apporte son concours 
aux investissements et actions réalisés sur le territoire des communes membres dans le cadre des  
procédures  contractualisées  proposées  par  le  Département,  la  Région,  l'Etat  ou  l'Union 
européenne.

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche adhère au Syndicat 
Intercommunal pour le Développement du Territoire du Perche ornais (SIDTP). Elle participe 
aux actions  collectives  engagées  à  l'échelle  du Pays  du Perche  ornais  (SIDTP)  ou du  Parc 
naturel régional du Perche.

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche adhère au Syndicat 
mixte pour la mise en valeur et l’entretien de l'ancienne voie ferrée Alençon / Condé sur Huisne 
qui traverse son territoire. Elle apporte son concours à des aménagements spécifiques réalisés  
sur cette voie au sein de son territoire sous réserve de l’approbation du conseil de communauté.

5.1.2. Développement économique

La Communauté  de communes du Bassin de Mortagne au Perche prend en charge la 
création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités d’intérêt communautaire, 
sur lesquelles est instituée une Taxe Professionnelle de Zone (Parc d'activités des Gaillons et les 
zones d’activités futures).

La communauté  de communes  du Bassin de Mortagne au Perche prend en charge la 
création et l’aménagement de la zone d'activités de Mauves sur Huisne.

Les autres zones d'activités, artisanales, ou commerciales restent de la compétence des  
communes.
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La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche gère les locaux à usage 
de bureaux ainsi que les locaux à usage artisanal et industriel dont elle est propriétaire.

La  Communauté  de  communes  du  Bassin  de  Mortagne  au  Perche  contribue  au 
renforcement économique des communes adhérentes par :

- la  recherche  et  l'accueil  des  partenaires  porteurs  de  projets  de  créations 
d'emplois ;

- l'aide  à  la  création  et  au  développement  d'entreprises,  principalement  sous 
forme de mise à disposition de terrains viabilisés et de leurs accès ;

- Le soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ;

- La Communauté de Communes définit,  organise et finance la politique 
locale de promotion du tourisme sur l’ensemble de son territoire.

Elle gère l’office de tourisme dont le siège est situé à Mortagne au Perche. 
Celui-ci  est  plus  particulièrement  chargé  de  l’accueil  des  visiteurs,  de 
l’information sur les atouts du territoire, du rapprochement avec les sites 
d’hébergement, de la création et de l’organisation d’évènements à caractère 
culturel et économique. Il travaille en lien avec le Parc naturel régional du 
Perche et le Département de l’Orne dans le cadre de conventions conclus 
avec eux.

- l'adhésion  aux  organismes  de  développement  économique  chargés 
d'accompagner les projets de création ou d'extension d'entreprises ;

- la  participation  aux  opérations  collectives  permettant  de  promouvoir  son 
territoire menée dans le cadre départemental ou associant plusieurs Communautés 
de communes ;

- la réalisation d'études en matière de développement économique à l’échelon 
intercommunal ;

- le  soutien  aux  manifestations  à  caractère  économique  exceptionnelles  qui 
contribuent à la promotion de son territoire et qui sont susceptibles d'intéresser 
l'ensemble des habitants de la Communauté. 

- La Communauté de communes peut compenser la perte de recettes fiscales 
pour une commune dans le cas où une entreprise quitte celle-ci pour s'installer sur  
une autre commune de la Communauté. 

5.1.3 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

La  Communauté  de  communes  construit,  entretient  et  gère  les  équipements 
nécessaires à l’accueil des gens du voyage conformément au schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage.

5.1.4 Collecte et traitement des ordures ménagères

La  Communauté  de  communes  du  Bassin  de  Mortagne  au  Perche  détient  l’ensemble  de  la 
compétence collecte et traitement des ordures ménagères telles que définies par l’article L. 2224-13 
du CGCT y compris  les déchets industriels  banals.  Pour exercer sa compétence elle adhère au  
SIRTOM du Perche Ornais et au SMIRTOM de la région de l’Aigle.
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5.1.5 Assainissement collectif et non collectif

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche procède aux études relatives 
aux schémas d'assainissement.

La  Communauté  de  communes  du  Bassin  de  Mortagne  au  Perche  prend  en  charge  la 
construction,  l'entretien  et  l'exploitation  des  ouvrages  d'assainissement  collectif.  Les 
investissements futurs feront l’objet d’une programmation pluriannuelle. 

La  Communauté  de  communes  du  Bassin  de  Mortagne  au  Perche  prend en  charge 
l’organisation et la gestion du Service Public d'Assainissement Non Collectif.

Article 5.2 : Compétences optionnelles

5.2.1 Logement et habitat

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche assure la coordination 
des  programmes  de  construction  de  logements  sociaux  à  l’échelon  intercommunal  en  vue 
d'assurer, sur l'ensemble de son territoire, une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de 
logements.  La  mise  en  œuvre  de  ces  programmes  reste  de  la  compétence  des  opérateurs 
concernés.

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche favorise l'amélioration 
de l'habitat ancien en mettant en œuvre les opérations collectives proposées dans le cadre des  
dispositifs prévus à cet effet.

5.2.2 Voirie d’intérêt communautaire

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche prend en charge les 
travaux d'investissement,  d'entretien  et  de  réparation  de  la  chaussée  des  voies  communales 
revêtues et des chemins ruraux revêtus. Elle prend également en charge l'élagage, l'éparage, les  
arasements de bermes et le curage de fossés aux abords desdits chemins et dites voies. Elle 
prend en charge les réparations des ouvrages d'art appartenant aux communes et situées sur ces 
voies.

Un inventaire de la voirie concernée est établi et mis à jour régulièrement. Cet inventaire  
fait l'objet d'une délibération du Conseil communautaire.

5.2.3 Equipements socio-culturels et sportifs d’intérêt communautaire

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche prend en charge les 
dépenses d'investissement et d'équipement du Hall d'accueil et de l'Espace Forum du Carré du 
Perche. Les frais de fonctionnement sont à la charge des utilisateurs.

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche prend en charge les 
dépenses  d'investissement  et  de  fonctionnement  des  équipements  sportifs  d'intérêt 
communautaire suivants : 

- piscine intercommunale située à Mortagne au Perche ;

- gymnase de la Garenne située à Mortagne au Perche ;

- gymnase de la Poudrière situé à  Saint Langis lès Mortagne ;

- gymnase de l’hippodrome situé à Mortagne au Perche;

- la piste d’athlétisme de l’hippodrome situé à Mortagne au Perche ;

- salle omnisports et ses terrains annexes situés à La Chapelle Montligeon.
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La communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche prend en charge les  
dépenses et les recettes d'investissement et de fonctionnement de la médiathèque «Les deux 
chênes » située à Pervenchères.

5.2.4 Enseignements préélémentaire et élémentaire

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche prend en charge les 
dépenses  liées  à  l'enseignement  préélémentaire  et  élémentaire  conformément  aux  textes  en 
vigueur. Elle met en œuvre un projet éducatif local. La communauté de communes organise 
et  gère les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) créées  par la réforme des rythmes  
scolaires.

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche prend en charge les 
dépenses  de  fonctionnement  et  d'investissement  pour  les  écoles  publiques  situées  sur  son 
territoire à l’exclusion des dépenses liées à la cantine.

Elle participe aux frais de scolarité des enfants domiciliés sur son territoire et scolarisés  
dans des écoles publiques extérieures à la Communauté de communes, qui entrent dans le cadre 
des  cas  prévus par  les  textes  légaux.  Les  modalités  de cette  participation sont  définies  par  
convention avec les collectivités concernées.

La mise à disposition des locaux scolaires donne lieu à la rédaction des procès verbaux 
prévus par la Loi. 

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche apporte son concours au 
développement des activités pédagogiques dans le cadre des activités scolaires et périscolaires. 

Elle intervient  en matière d'équipements  pédagogiques scolaires et  périscolaires.  A ce 
titre, elle prend en charge les équipements informatiques.

La liste des interventions concernant les équipements et les activités pédagogiques est 
établie chaque année.

La Communauté  de communes du Bassin de Mortagne au Perche prend en charge le 
fonctionnement de la médecine scolaire établie sur son territoire pour les élèves du premier 
degré. 

5.2.5 Action en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche gère la Maison de la 
petite enfance située rue de la gare à Mortagne au Perche (Multi  accueil  ;  centre de loisirs 
jusqu'à 6 ans, Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants).

Elle met en place des centres de loisirs sans hébergements jusqu’à 12 ans pendant tout ou  
partie des vacances scolaires.

Elle  organise  des  animations  et  actions  à  caractère  éducatif  et  de  loisirs  des 
préadolescents  et  des  adolescents  jusqu’à  17  ans  révolus.  Elle  apporte  son  soutien  à  des 
initiatives prises dans ce domaine.
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5.2.6 Cours d'eau

La Communauté de Communes du Bassin de Mortagne au Perche participe aux travaux 
d’entretien et de restauration des cours d’eau des bassins versants de l’Huisne, de la Sarthe et de  
l’Iton. Elle est membre des commissions locales de l'eau.

La réalisation de ces travaux s’effectue dans les limites de son territoire, sauf convention 
de délégation de maîtrise d’ouvrage avec les collectivités dotées de la compétence.

5.2.7 Action sociale

La  Communauté  de communes  du Bassin  de Mortagne  au  Perche  est  compétente  en 
matière  d’action sociale.  Elle  exerce l’ensemble  des  compétences  obligatoires  dévolues  aux 
communes.

Elle adhère à la Mission locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S) examine les dossiers de demande d’admission 
à l’aide sociale et prend en charge toutes les dépenses relatives à l’aide sociale de 1ère urgence.
Le  C.I.A.S  gère  un  service  de  transport  à  la  demande  dans  le  cadre  d’une  délégation  de 
compétence du Conseil Départemental. Le C.I.A.S gère l’aide alimentaire. Le C.I.A.S gère un 
service de portage de repas à domicile. Ces services présentent le caractère d'un service public 
et ne portent pas préjudice à l'initiative privée.

5.2.8. Accès aux soins

La Communauté du communes du Bassin de Mortagne au Perche gère le pôle de santé 
libéral  et  ambulatoire  situé  à  Mortagne  au  Perche,  ainsi  que les  satellites  de Bazoches  sur 
Hoëne, La Chapelle Montligeon, Pervenchères et Soligny la Trappe. 

Article 5.3 : Compétences facultatives

5.3.1. Activités sportives, culturelles et socio-éducatives d’intérêt communautaire

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche décide, par délibération 
du  conseil  de  communauté,  d'organiser  ou  de  soutenir  des  manifestations  à  caractère 
exceptionnel et dont le rayonnement dépasse son territoire.

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche mène ou soutient des 
actions à caractère culturel susceptibles d'intéresser l'ensemble des habitants de la Communauté  
et d'attirer un public extérieur. A ce titre,  elle conclut notamment  des conventions avec des 
opérateurs culturels selon les projets retenus par le conseil de communauté.

Elle  participe  au  fonctionnement  de  l'Ecole  de  musique.  Le  directeur  de  l'Ecole  de 
musique est membre du personnel de la Communauté de communes du Bassin de Mortagne au 
Perche.

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche contribue à des activités 
pédagogiques  et  d’éducation  à  la  citoyenneté  dans  le  cadre  d’une  charte  la  liant  aux 
établissements publics du second degré installés sur son territoire.

5.3.2. Incendie et secours
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La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche  est propriétaire du 
centre  de  secours  situé  à  Mortagne  au Perche. Elle  prend en  charge  le  financement  du 
contingent Incendie et Secours.

5.3.3. Services

La  Communauté  de  communes  du  Bassin  de  Mortagne  au  Perche  peut  passer  une 
convention avec une personne morale de droit public extérieure à son territoire pour assurer des 
prestations  relevant  de  ses  compétences,  dans  les  conditions  fixées  par  le  Conseil  de 
Communauté.

Ces services rendus font l’objet d’un budget annexe. Il s’agit d’une activité accessoire 
destinée uniquement à pallier la carence de l’initiative privée.

Sans préjudice de l’article L. 5211-56, la communauté de communes peut confier, 
par  convention  conclue  avec  les  collectivités  territoriales  ou  les  établissements  publics 
concernés, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses  
attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre 
collectivité territoriale ou établissement public.

Dans les mêmes  conditions,  ces collectivités territoriales et  établissements  publics 
peuvent  confier  à  la  communauté  de  communes  la  création  ou  la  gestion  de  certains 
équipements ou services relevant de leurs attributions.

Dans les mêmes  conditions,  ces collectivités territoriales et  établissements  publics 
peuvent  confier  à  la  communauté  de  communes  la  création  ou  la  gestion  de  certains 
équipements ou services relevant de leurs attributions.

5.3.4 Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche réalise le Plan de mise  
en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics mentionné dans l'article 
45 de la loi du 11 février 2005. Les travaux de mise en accessibilité sont de la compétence des  
communes.

TITRE III : administration et fonctionnement de la Communauté de communes du Bassin 
de Mortagne au Perche

Article 6 : Composition du Conseil de la Communauté de Communes du Bassin de  
Mortagne au Perche

La composition du conseil communautaire, depuis l’arrêté préfectoral du 18 février 
2015 est la suivante :

1 conseiller  pour  les  communes  de :  Bellavilliers,  Boëcé,  Champeaux  sur  Sarthe, 
Comblot, Corbon, Coulimer, Courgeon, Courgeoût, Feings, Loisail, La Mesnière, Mauves sur 
Huisne, Montgaudry, Parfondeval, Pervenchères, Réveillon, St Aquilin de Corbion, St Aubin de 
Courteraie, St Denis sur Huisne, St Germain de Martigny, St Jouin de Blavou, St Mard de Réno,  
St  Martin des Pézerits,  St  Ouen de Sécherouvre,  Ste Céronne les Mortagne et  Villiers sous 
Mortagne.

2 conseillers pour les communes de : Bazoches sur Hoëne, La Chapelle Montligeon, 
Le Pin la Garenne, St Hilaire le Châtel, St Langis les Mortagne et Soligny la Trappe.
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12 conseillers pour la commune de Mortagne au Perche.

Les communes représentées par un seul conseiller, ont un conseiller suppléant.

Article 7 : Réunions du Conseil de Communauté du Bassin de Mortagne au Perche

En application de l’article L. 5211-11, alinéa 1, du CGCT, le Conseil communautaire se 
réunit au moins une fois par trimestre, soit à l'ancien Palais de Justice de Mortagne au Perche,  
soit dans un lieu choisi par le conseil dans l’une des communes membres. 

Il se réunit en séance extraordinaire dans les conditions définies par les articles L.  2121-9 
du CGCT.

Toute convocation est faite par le Président. Elle indique les questions portées à l’ordre 
du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée  
aux conseillers communautaires par écrit, sous quelque forme que ce soit, à leur domicile. Le 
délai de convocation est fixé à 5 jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le  
Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (art. L. 2121-10 et L. 2121-11 du 
CGCT). 

Le Conseil de Communauté de communes  ne peut valablement délibérer que lorsque la 
majorité des délégués en exercice assiste à la séance. Quand, après une première convocation 
régulièrement  faite,  le  Conseil  communautaire  ne  s’est  pas  réuni  en  nombre  suffisant,  les 
délibérations prises au cours de la seconde réunion sont valables quel que soit le nombre de 
délégués présents (art. L. 2121-17 du CGCT).

En application de l’article L. 2121-20 du CGCT, les délibérations sont prises à la majorité 
absolue  des  suffrages  exprimés,  sous  réserve  des  délibérations  pour  lesquelles  la  majorité  
qualifiée est requise. Lorsqu’il y a partage des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du  
président est prépondérante. 

Si les effets d’une délibération du Conseil de communauté de Communes du Bassin de 
Mortagne  au  Perche  portent  que  sur  une  seule  des  communes  membres,  s’appliquent  les 
dispositions de l’article L. 5211-57 du CGCT. 

Le  Conseil  de  la  communauté  du  Bassin  de  Mortagne  au  Perche  peut  décider  de 
s’adjoindre un ou plusieurs conseiller(s) techniques qui assiste(nt) aux séances sans prendre part 
aux délibérations.

Les délibérations du Conseil de Communauté de communes du Bassin de Mortagne au 
Perche donnent lieu à la rédaction de procès-verbaux transcrits sur un registre tenu au siège de 
la  Communauté  de  communes  par  le  secrétaire  du  Bureau  et  signés  par  tous  les  délégués 
présents.

Article 8 : Pouvoirs du Conseil de Communauté du Bassin de Mortagne au Perche

Le Conseil de communauté du Bassin de Mortagne au Perche règle par ses délibérations 
les affaires de la Communauté de communes.

Il définit les grandes orientations de sa politique ;
Il vote le budget et approuve les comptes ;
Il crée les emplois ;
Il réalise les acquisitions et les locations nécessaires à l’exercice de ces compétences ;
Il passe avec toute autre collectivité ou organisme les conventions nécessaires à l’exercice 

de ces compétences.

Article 9 : Composition du Bureau

Le  Bureau  de  la  Communauté  de  communes  du  Bassin  de  Mortagne  au  Perche  est 
composé d’un Président, d’un ou plusieurs vice-Présidents et d’un ou plusieurs membres.

Article 10 : Désignation des membres du Bureau
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       Le Conseil de communauté du Bassin de Mortagne au Perche élit en son sein les membres 
du Bureau.

Article 11 : Pouvoirs du Bureau

Le  Bureau  participe  avec  le  Président  et  sous  sa  direction  à  l’administration  et  au 
fonctionnement de la Communauté des communes du Bassin de Mortagne au Perche.

Il règle par ses décisions toute question qui lui est soumise par le Président et qui ne 
relève pas de la compétence statutaire du Conseil de Communauté de communes du Bassin de 
Mortagne au Perche.

Il  exerce  les  attributions  qui  lui  sont  déléguées  par  le  Conseil  de  Communauté  de 
communes du Bassin de Mortagne au Perche à l’exception des attributions visées à l’article 
L. 5211-10 du CGCT.

Article 12 : Pouvoirs du Président

Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-9 du CGCT, le Président est l’organe 
exécutif de la Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche.

Il  convoque  les  réunions  du  Conseil  de  Communauté  de communes  et  du  Bureau et 
préside les séances ; il dirige les débats.

Il prépare et exécute les délibérations du Conseil de Communauté de communes et les dé-
cisions du Bureau.

Lors  de  chaque  réunion  du  Conseil  de  Communauté,  il  rend  compte  des  travaux du 
Bureau.

Il prépare et propose le budget de la Communauté de communes du Bassin de Mortagne 
au Perche.

Il  ordonnance les  dépenses  et  prescrit  l’exécution des  recettes  de la  Communauté  de 
communes du Bassin de Mortagne au Perche .

Il représente la Communauté de Communes  dans tous les actes de gestion.
Il nomme aux emplois créés par le Conseil de Communauté de communes.
Il représente la Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche en justice.
Il peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, sous sa surveillance et sous sa  

responsabilité, aux vice-Présidents.

Article 13 : Règlement intérieur

       Le règlement intérieur est arrêté par le Conseil de Communauté de communes du Bassin  
de Mortagne au Perche.

                   Article 14 : Adhésion d’une nouvelle commune

               L’adhésion d’une nouvelle commune est opérée en application des dispositions de l’article 
L. 5211-18 du CGCT. 

Article 15 : Retrait d’une commune membre

      Le retrait d’une commune membre est opéré en application des dispositions des articles  
L. 5211-19 du CGCT. 

Article 16 : Modifications des présents statuts

        Les modifications aux présents statuts, autres que celles relatives au périmètre, donnent  
lieu à l’application des articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du CGCT.

10/12



      Article 17 : Dissolution

En application de l’article L. 5214-28 du CGCT, la Communauté de communes du Bassin 
de Mortagne au Perche est dissoute :

- soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ;
- soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
Elle peut être dissoute :
- soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté 

du préfet
- soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil Départemental et 

du Conseil d'Etat.

TITRE IV : Dispositions financières et comptables

Article 18 : Régime financier

Le régime financier de la Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche 
est celui prévu par l’article 1609 quinquies C du Code général des impôts ainsi que par l’article  
L. 5214-23 du CGCT.

Article 19 : Dépenses

La Communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche pourvoit sur son budget 
aux dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'exercice des compétences 
correspondant à son objet.

En application de l'article 29 de la loi n°80-10 du 10 janvier 1980, modifié par l'article 29 
de  la  loi  2006-1666  du  21  décembre  2006,  la  Communauté  de  communes  du  Bassin  de 
Mortagne au Perche institue une dotation de solidarité au profit de ses communes membres.

Le  montant  de cette  dotation est  forfaitaire  et  il  tient  compte  de  la  population  de la 
commune. Il est arrêté chaque année par le Conseil de Communauté.

La Communauté  de communes  peut  intervenir,  par  un fonds de concours,  en vue de 
réaliser une opération d'intérêt communautaire sur le territoire d'une commune membre.

Article 20 : Recettes

Les  recettes  du  budget  de  la  Communauté  de  communes  du  Bassin  de  Mortagne  au 
Perche comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées à l’article 1609 quinquies C du Code général des 
impôts ;
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, 
3° Les sommes perçues en échange d’un service rendu ;
4° Les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région et du Départe-

ment ;
5° Les produits des dons et legs ;
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services as-

surés ;
7° Le produit des emprunts. 

Article 21 : Comptabilité

       Les fonctions de Receveur de la Communauté de communes du Bassin de Mortagne au 
Perche sont exercées par le Receveur de  Mortagne au Perche. 
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ARTICLE 2 – Le Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne, le Sous-préfet de Mortagne au  
Perche, les Maires des communes concernées, le Président de la communauté de communes du 
Bassin de Mortagne au Perche,  et le Directeur du centre des finances publiques de Mortagne au 
Perche 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 et affiché au siège de la  
communauté  de  commune  visée  à  l’article  1er  ainsi  que  dans  les  mairies  des  communes 
concernées.

A Mortagne au Perche, le 4 février 2016
le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
le Sous-préfet,

                                                                          Grégory LECRU
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     Sous-préfecture
de Mortagne au Perche

NOR : 1303-16-0005

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PERCHE

------------
Arrêté modificatif n° 20

portant modification de la liste des communes membres,
de la composition du conseil communautaire et du siège

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

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L.2113-2  et  suivants, 
L.5211-6-1 et L.5211-6-2,

VU  l’arrêté  préfectoral  du  28  décembre  1995  modifié  portant  création  de  la  communauté  de  
communes du Haut Perche,

VU l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2013 portant composition du conseil communautaire à compter  
du prochain renouvellement général des conseils municipaux de 2014,

VU l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Tourouvre 
au Perche,

Considérant  que  par  application  des  dispositions  de  l’article  L.5211-6-2  du  code  général  des 
collectivités territoriales,  la  commune nouvelle de Tourouvre au Perche disposerait  de plus  de la 
moitié des sièges de la communauté de communes du Haut Perche,

Considérant que si une commune obtient plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant de l’EPCI, 
seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers communautaires à la moitié des  
sièges de l’organe délibérant, arrondie à l’entier inférieur, lui est finalement attribué,

Considérant que les sièges qui se trouvent non attribués à la commune obtenant plus de la moitié des 
sièges sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la 
base de leur population municipale authentifiée par le plus récent  décret  publié en application de 
l’article 156 de la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002,

Considérant qu’en cas d’égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l’attribution du 
dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège,

Sur proposition du Sous-préfet de Mortagne au Perche,
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A R R E T E

Article 1  er   – L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1995 modifié portant création de la 
communauté de communes du Haut Perche est modifié ainsi qu’il suit :

« Il est créé une communauté de communes composée des communes de Beaulieu, Moussonvilliers,  
Normandel, St Maurice les Charencey, Tourouvre au Perche et La Ventrouze ».

Cette  communauté  de  communes  prend la  dénomination  de  Communauté  de  communes  du  Haut  
Perche.

Article 2 – L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1995 est modifié ainsi qu’il suit :

« Le siège de la communauté de communes est fixé à la mairie de Tourouvre au Perche ».

Article 3 – Le tableau de la représentation des communes figurant à l’article 5 de l’arrêté préfectoral  
du 28 décembre 1995 modifié par l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2013 est modifié ainsi qu’il suit :

COMMUNES NOMBRE DE CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES

Beaulieu   3 conseillers communautaires
Moussonvilliers   4 conseillers communautaires
Normandel   1 conseiller communautaire
St Maurice les Charencey   7 conseillers communautaires
Tourouvre au Perche 17 conseillers communautaires
La Ventrouze   3 conseillers communautaires
Total 35 conseillers communautaires

Article 4 –  Les arrêtés préfectoraux du 30 mars 2012, 24 octobre 2012 et 11 octobre 2013 sont  
abrogés.

Article 5 –  Le Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne, le Sous-préfet de Mortagne au Perche,  
les maires des communes concernées, le président de la Communauté de Communes du Haut Perche 
et  le Directeur départemental  des finances publiques de l’Orne sont chargés,  chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la  
Préfecture de l’Orne.

A Alençon, le 29 janvier 2016
Le Préfet,

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 de la date du rejet de votre 
recours gracieux ou hiérarchique.
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NOR-1303-16-0021

ARRÊTÉ

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT PERCHE

ARRÊTÉ MODIFICATIF N° 21

Extension de compétences

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 les articles L. 5211-17 et L. 5211-20 ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 décembre 1995 modifié, créant la communauté de communes du 
Haut Perche ;

Vu la délibération n° 2015-12-62 du conseil de la communauté de communes du Haut Perche en date  
du 1er décembre 2015 décidant l’exercice de la compétence « aide sociale facultative » et sollicitant la 
modification de ses statuts ;

Vu les délibérations concordantes par lesquelles les conseils municipaux des communes d’Autheuil (4 
décembre 2015), Beaulieu (3 décembre 2015), Bivilliers (7 décembre 2015), Bresolettes (9 décembre 
2015), Bubertré (3 décembre 2015), Champs (14 décembre 2015), Lignerolles (14 décembre 2015),  
Moussonvilliers  (3  décembre  2015),  Normandel  (4  décembre  2015),  La  Poterie  au  Perche  (27 
novembre  2015),  Prépotin  (1er décembre  2015),  Randonnai  (4  décembre  2015), 
Saint Maurice lès Charencey (18 janvier 2016), Tourouvre (2 décembre 2015), et La Ventrouze (14 
décembre  2015)  acceptent  l’extension  des  compétences  et  la  modification  des  statuts  telle  que  
proposée par le conseil de la communauté de communes du Haut Perche ;

Considérant que la condition de majorité qualifiée telle qu’elle est définie par l’article L.5211-5 du 
code général des collectivités territoriales est respectée ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  en  date  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à  
M. Grégory Lecru, Sous-préfet de Mortagne au Perche et organisant sa suppléance ;

ARRÊTE

Article 1  er     : Le paragraphe D « Politique sociale » du II « compétences optionnelles et facultatives » 
de  l’article  4  de  l’arrêté  préfectoral  du  28  décembre  1995  modifié  portant  constitution  de  la  
communauté de communes du Haut Perche est remplacé par les dispositions suivantes :
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D - POLITIQUE SOCIALE

- La gestion dans les conditions définies par le règlement intérieur, de l’aide sociale légale par le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale, et prise en charge du contingent départemental ;
-  l’aide sociale facultative ;

Les actions suivantes sont reconnues d’intérêt communautaire :
- Le portage des repas aux personnes âgées ;
- Les actions en faveur de l’enfance et des jeunes :  mise en œuvre des objectifs  du contrat petite 
enfance  et  du  contrat  temps  libre,  notamment  la  construction  et  la  gestion  d’une  seule  structure 
d’accueil petite enfance ;
- Le service « transport de la personne » qui pourrait être mis en place si la population en exprimait le 
besoin.

En outre le CIAS est autorisé à signer des conventions avec d’autres collectivités ou organismes 
nécessaires à l’exercice de ses actions.

Article   2   : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1995 modifié demeurent sans  
changement.

Article 3: Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif  
de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de l’Orne d’une part et de sa notification aux communes concernées d’autre part.

Article   4   : Monsieur le Sous-préfet de Mortagne au Perche, Monsieur le Président de la communauté 
de  communes  du  Haut  Perche,  Mesdames  et  Messieurs  les  Maires  des  communes  intéressées, 
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques, Monsieur le Trésorier de Mortagne au 
Perche, 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.

A Mortagne au Perche, le 5 février 2016
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet de Mortagne au Perche,

Grégory Lecru
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     Sous-préfecture
de Mortagne au Perche

NOR : 1303-16-0016

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT
DE LA REGION DU PAYS D’OUCHE

------------
Arrêté portant modification de la liste des communes membres

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2113-2 et suivants,

VU l’arrêté préfectoral du 18 août 1964 portant création du syndicat intercommunal pour l’étude d’un 
projet d’assainissement de la région du Pays d’Ouche modifié par les arrêtés préfectoraux des 30  
octobre 1972 et 4 octobre 1973,

VU l’arrêté préfectoral du 24 septembre 1974 autorisant la transformation du syndicat intercommunal  
pour l’étude d’un projet d’assainissement de la région du Pays d’Ouche en syndicat intercommunal  
d’assainissement de la région du Pays d’Ouche modifié par les arrêtés préfectoraux des 25 juin 1975,  
31 mai 1978 et 4 janvier 1979,

VU l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de La Ferté en  
Ouche,

VU l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Tourouvre 
au Perche,

Considérant que la commune nouvelle de La Ferté en Ouche est créée à compter du 1 er janvier 2016 
en lieu et place des communes d’Anceins, Bocquencé, Couvains, La Ferté-Fresnel, Gauville, Glos la 
Ferrière, Heugon, Monnai, St Nicolas des Laitiers et Villers en Ouche,

Considérant que la commune nouvelle de Tourouvre au Perche est créée à compter du 1er janvier 2016 
en lieu et place des communes d’Autheuil, Bivilliers, Bresolettes, Bubertré, Champs, Lignerolles, La 
Poterie au Perche, Prépotin, Randonnai et Tourouvre,

Sur proposition du Sous-préfet de Mortagne au Perche,
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A R R E T E

Article 1  er   – L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 24 septembre 1974 fixant la liste des communes 
adhérant au syndicat intercommunal d’assainissement de la région du pays d’Ouche est modifié ainsi 
qu’il suit :

« Article 3 : la liste des communes adhérant au syndicat est arrêtée comme suit : Beaufai, Beaulieu,  
Chandai, Crulai, La Ferté en Ouche pour la partie de son territoire correspondant aux communes  
d’Anceins, Bocquencé, Couvains, La Ferté-Fresnel, Gauville, Glos la Ferrière, Monnai, St Nicolas  
des Laitiers et Villers en Ouche, La Gonfrière, Irai, L’Aigle, Normandel, Rai, St Evroult-Notre-Dame-
du-Bois, St Martin d’Ecublei, St Maurice les Charencey, St Michel-Thubeuf, St Nicolas de Sommaire,  
St Ouen sur Iton, St Sulpice sur Risle, St Symphorien des Bruyères, Touquettes,Tourouvre au Perche  
pour  la  partie  de  son  territoire  correspondant  aux  communes  de  La  Poterie  au  Perche  et  de  
Randonnai et Vitrai sous L’Aigle ;

Article  2  – Conformément  à  l’article  L.5212-7  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  les  
communes nouvelles de La Ferté en Ouche et de Tourouvre au Perche sont représentées au sein du 
comité syndical par deux délégués titulaires.

Les  communes  déléguées  d’Anceins,  Bocquencé,  Couvains,  La  Ferté-Fresnel,  Gauville,  Glos  la 
Ferrière, Monnai, St Nicolas des Laitiers, Villers en Ouche, La Poterie au Perche et Randonnai sont 
représentées au sein du comité syndical,  avec voix consultative, par leur maire délégué, ou, le cas 
échéant, par un représentant qu’il désigne au sein du conseil de la commune déléguée.

Article 3 –  Les arrêtés préfectoraux des 25 juin 1975, 31 mai 1978 et 4 janvier 1979 modifiant la liste  
des collectivités membres du syndicat intercommunal d’assainissement de la région du pays d’Ouche 
sont abrogés.

Article 4 –  Le Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne, le Sous-préfet de Mortagne au Perche,  
les maires des communes concernées, le président du syndicat intercommunal d’assainissement de la  
région du pays d’Ouche et le Directeur départemental des finances publiques de l’Orne sont chargés,  
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes  
Administratifs de la Préfecture de l’Orne.

A Alençon, le 2 février 2016
Le Préfet,

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 de la date du rejet de votre 
recours gracieux ou hiérarchique.
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     Sous-préfecture
de Mortagne au Perche

NOR : 1303-16-0009

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DE LA RÉGION DE LONGNY AU PERCHE

------------
Arrêté modificatif n° 6

portant modification de la liste des communes membres

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2113-2 et L.5212-7,

VU l’arrêté préfectoral du 28 octobre 1971 modifié portant constitution du syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable de la région de Longny au Perche,

VU l’arrêté préfectoral  du 22 mars  1972 autorisant  le  rattachement  de la commune  de Bizou au  
syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la région de Longny au Perche,

VU l’arrêté préfectoral du 14 avril 1974 autorisant le rattachement de la commune de Boissy-Maugis  
au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la région de Longny au Perche,

VU l’arrêté préfectoral en date du 5 février 1990 portant composition du comité syndical du syndicat  
intercommunal d’alimentation en eau potable de la région de Longny au Perche,

VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2011 autorisant le rattachement des communes de Malétable et  
Moulicent  au  syndicat  intercommunal  d’alimentation  en  eau  potable  de  la  région  de  Longny au 
Perche,

VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Longny les  
Villages à compter du 1er janvier 2016,

VU  l’arrêté  préfectoral  du  16  décembre  2015  portant  création  de  la  commune  nouvelle  de  
Cour-Maugis sur Huisne à compter du 1er janvier 2016,

Considérant que la commune nouvelle de Longny les Villages est créée à compter du 1 er janvier 2016 
en lieu et  place des communes  La Lande sur Eure,  Longny au Perche,  Malétable,  Marchainville,  
Monceaux au Perche, Moulicent, Neuilly sur Eure et Saint Victor de Réno,

Considérant que la commune nouvelle de Cour-Maugis sur Huisne est créée à compter du 1er janvier 
2016 en lieu et place des communes de Boissy-Maugis, Courcerault, Maison-Maugis et Saint Maurice 
sur Huisne,
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Sur proposition du Sous-préfet de Mortagne au Perche,

A R R E T E

Article 1  er   – L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 28 octobre 1971 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

« Est autorisée entre les communes de Bizou, Le Mage, la commune nouvelle de Longny les Villages 
(pour la partie du territoire correspondant aux communes déléguées de Longny au Perche, Malétable, 
Monceaux au Perche, Moulicent et Saint Victor de Réno) et la commune nouvelle de Cour-Maugis sur 
Huisne (pour  la  partie  du  territoire  correspondant  à  la  commune  déléguée  de  Boissy-Maugis),  la 
constitution  d’un  syndicat  intercommunal  qui  portera  le  nom  de  syndicat  intercommunal 
d’alimentation en eau potable de la région de Longny au Perche »

Article 2  –  L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 28 octobre 1971susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Longny les Villages.»

Article 3  –  Les modalités de représentation des communes nouvelles de Longny les Villages et de 
Cour-Maugis sur Huisne au sein du comité syndical sont fixées conformément aux dispositions de 
l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 5 février 1990.

Les communes déléguées de Longny au Perche, Malétable, Monceaux au Perche, Moulicent et Saint 
Victor de Réno sont représentées au sein du comité syndical, avec voix consultative, par leur maire  
délégué,  ou,  le cas  échéant,  par  un représentant  qu’il  désigne au sein du conseil  de  la commune  
déléguée.

Article 4 –  La liste des communes membres du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable 
de la région de Longny au Perche figurant à l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 28 octobre 1971, à 
l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 22 mars 1972, à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 14 avril 1974 
et à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 17 février 2011 est abrogée.

Article 5 –  Le Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne, le Sous-préfet de Mortagne au Perche,  
les Maires des communes concernées, le Président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau  
potable de la région de Longny au Perche et le Directeur départemental des finances publiques de  
l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au  
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Orne.

A Alençon, le 10 février 2016
Le Préfet,

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 de la date du rejet de votre 
recours gracieux ou hiérarchique.
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     Sous-préfecture
de Mortagne au Perche

NOR : 1303-16-0007

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DU HAUT PERCHE

------------
Arrêté modificatif n° 1

portant modification de la liste des communes membres

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2113-2 et suivants, 

VU l’arrêté préfectoral du 31 mai 2013 portant création du syndicat intercommunal d’alimentation en  
eau potable du Haut Perche issu de l’extension du syndicat mixte d’alimentation en eau potable du 
Haut Perche,

VU l’arrêté  préfectoral  du  23  octobre  2013 portant  composition  du  comité  syndical  du  syndicat 
intercommunal d’alimentation en eau potable du Haut Perche,

VU l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Tourouvre 
au Perche,

Considérant que la commune nouvelle de Tourouvre au Perche est créée à compter du 1er janvier 2016 
en lieu et place des communes d’Autheuil, Bivilliers, Bresolettes, Bubertré, Champs, Lignerolles, La 
Poterie au Perche, Prépotin, Randonnai et Tourouvre,

Sur proposition du Sous-préfet de Mortagne au Perche,

A R R E T E

Article 1  er   – L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 31 mai 2013 modifié portant création du syndicat 
intercommunal d’alimentation en eau potable du Haut Perche est modifié ainsi qu’il suit :

« Le  syndicat  intercommunal  d’alimentation  en  eau  potable  du  Haut  Perche  est  composé  des  
communes de Courgeoust, Feings, La Ventrouze, Mortagne au Perche, St Hilaire le Châtel, St Langis  
les Mortagne, St Mard de Réno, St Maurice les Charencey, Ste Céronne les Mortagne, Tourouvre au  
Perche, Villiers sous Mortagne, L’Hôme-Chamondot, Corbon, Mauves sur Huisne, St Ouen de la  
Cour, Normandel, Comblot, Courgeon, La Chapelle-Montligeon, Loisail et Réveillon ».
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Article 2 – Les modalités de la représentation de la commune nouvelle de Tourouvre au Perche au sein  
du comité syndical sont fixées conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 
23 octobre 2013 susvisé.

Les  communes  déléguées  d’Autheuil,  Bivilliers,  Bresolettes,  Bubertré,  Champs,  Lignerolles,  La 
Poterie au Perche, Prépotin, Randonnai et Tourouvre sont représentées au sein du comité syndical,  
avec voix consultative, par leur maire délégué, ou, le cas échéant, par un représentant qu’il désigne au  
sein du conseil de la commune déléguée.

Article 3 –  La liste des communes membres du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable 
du Haut Perche figurant à l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 31 mai 2013 est abrogée.

Article 4 –  Le Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne, le Sous-préfet de Mortagne au Perche,  
les maires des communes concernées, le président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau  
potable du Haut Perche et le Directeur départemental des finances publiques de l’Orne sont chargés,  
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes  
Administratifs de la Préfecture de l’Orne.

A Alençon, le 26 janvier 2016
Le Préfet,

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 de la date du rejet de votre 
recours gracieux ou hiérarchique.
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     Sous-préfecture
de Mortagne au Perche

NOR : 1303-16-0008

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DE MARCHAINVILLE

------------
Arrêté modificatif n° 2

portant modification de la liste des communes membres

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2113-2 et suivants et  
L.5212-7,

VU  l’arrêté  préfectoral  du  24  juin  1970  portant  constitution  du  syndicat  intercommunal 
d’alimentation en eau potable de Marchainville,

VU  l’arrêté  préfectoral  du  8  février  1990  portant  composition  du  syndicat  intercommunal  
d’alimentation en eau potable de Marchainville,

VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Longny les  
Villages à compter du 1er janvier 2016,

Considérant que la commune nouvelle de Longny les Villages est créée à compter du 1 er janvier 2016 
en lieu et  place des communes La Lande sur Eure,  Longny au Perche,  Malétable,  Marchainville,  
Monceaux au Perche, Moulicent, Neuilly sur Eure et Saint Victor de Réno,

Sur proposition du Sous-préfet de Mortagne au Perche,

A R R E T E

Article 1  er   – L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 24 juin 1970 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

« Est autorisée entre les communes de Longny les Villages (pour la partie du territoire correspondant à 
la commune de Marchainville) et Moussonvilliers la constitution d’un syndicat qui portera le nom de 
syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Marchainville»

Article 2 –  L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 24 juin 1970 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

« Le siège du syndicat est fixé à la mairie déléguée de Marchainville sur le territoire de la commune  
de Longny les Villages.»
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Article 3  –  Les modalités de représentation de la commune nouvelle de Longny les Villages au sein 
du comité syndical sont fixées conformément aux dispositions de l’article 5 bis de l’arrêté préfectoral  
du 8 février 1990.

La  commune  déléguée  de  Marchainville  est  représentée  au  sein  du  comité  syndical,  avec  voix 
consultative, par le maire délégué, ou, le cas échéant, par un représentant qu’il désigne au sein du  
conseil de la commune déléguée.

Article 4 –  La liste des communes membres du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable 
de Marchainville figurant à l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 24 juin 1970 est abrogée.

Article 5 –  Le Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne, le Sous-préfet de Mortagne au Perche,  
les Maires des communes concernées, le Président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau  
potable de Marchainville et le Directeur départemental des finances publiques de l’Orne sont chargés,  
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes  
Administratifs de la Préfecture de l’Orne.

A Alençon, le 10 février 2016
Le Préfet,

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 de la date du rejet de votre 
recours gracieux ou hiérarchique.
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     Sous-préfecture
de Mortagne au Perche

NOR : 1303-16-0015

SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT
DES ORDURES MENAGERES DE LA REGION DE L’AIGLE

------------
Arrêté modificatif n° 9

portant modification de la liste des collectivités membres

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2113-2 et suivants,

VU l’arrêté préfectoral du 10 avril 1980 portant création du syndicat intercommunal de ramassage et 
de traitement des ordures ménagères de la région de L’Aigle modifié par les arrêtés préfectoraux des  
3 mars 1982, 10 mai 1983, 9 septembre 1988, 15 février 1994, 10 décembre 2002, 6 août 2003, 28 
septembre 2011 et 23 décembre 2013,

VU l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de La Ferté en  
Ouche,

VU l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Tourouvre 
au Perche,

Considérant que la commune nouvelle de La Ferté en Ouche est créée à compter du 1 er janvier 2016 
en lieu et place des communes d’Anceins, Bocquencé, Couvains, La Ferté-Fresnel, Gauville, Glos la 
Ferrière, Heugon, Monnai, St Nicolas des Laitiers et Villers en Ouche,

Considérant que la commune nouvelle de Tourouvre au Perche est créée à compter du 1er janvier 2016 
en lieu et place des communes d’Autheuil, Bivilliers, Bresolettes, Bubertré, Champs, Lignerolles, La 
Poterie au Perche, Prépotin, Randonnai et Tourouvre,

Sur proposition du Sous-préfet de Mortagne au Perche,

A R R E T E

Article 1  er   – L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 10 avril 1980 modifié portant création du syndicat  
mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région de L’Aigle est 
modifié ainsi qu’il suit :
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« Est autorisée la création d’un syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des  
ordures ménagères constitué des collectivités suivantes :
– communauté de communes des Pays de L’Aigle et de la Marche ;
– communauté de communes du pays de La Ferté-Fresnel ;
– communauté de communes du Haut Perche par représentation-substitution des communes de  
Beaulieu, Moussonvilliers, Normandel, St Maurice les Charencey et Tourouvre au Perche pour la  
partie  de  son  territoire  correspondant  aux  communes  de  Bresolettes,  La  Poterie  au  Perche  et  
Randonnai ;
– communauté de communes du Bassin de Mortagne au Perche par représentation-substitution  
des communes de St Aquilin de Corbion et de St Martin des Pézérits ;
– communauté  de  communes  des  Vallées  du  Merlerault  par  représentation-substitution  des  
communes de Fay et Mahéru».

Article 2 – Les modalités de la représentation des communes nouvelles de La Ferté en Ouche et de 
Tourouvre au Perche au sein du comité syndical sont fixées conformément aux dispositions de l’article 
6 de l’arrêté préfectoral du 10 avril 1980 susvisé.

Les  communes  déléguées  d’Anceins,  Bocquencé,  Couvains,  La  Ferté-Fresnel,  Gauville,  Glos  la 
Ferrière, Heugon, Monnai, St Nicolas des Laitiers, Villers en Ouche, Bresolettes, La Poterie au Perche 
et Randonnai sont représentées au sein du comité syndical,  avec voix consultative, par leur maire 
délégué,  ou,  le  cas échéant,  par un représentant  qu’il  désigne au sein du conseil  de la  commune  
déléguée.

Article 3 –  Les arrêtés préfectoraux des 10 mai 1983 et 23 décembre 2013 modifiant la liste des 
collectivités membres du syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures  
ménagères de la région de L’Aigle figurant à l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 10 avril 1980 sont 
abrogés.

Article 4 –  Le Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne, le Sous-préfet de Mortagne au Perche,  
les maires des communes et les présidents des communautés de communes concernées, le président  
du syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région de 
L’Aigle et le Directeur départemental des finances publiques de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la  
Préfecture de l’Orne.

A Alençon, le 10 février 2016
Le Préfet,

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 de la date du rejet de votre 
recours gracieux ou hiérarchique.
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PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  EARL SAINT EVROULT  
NOR 2340 : 16-0047

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 SAINT EVROULT dont le siège d’exploitation est situé à CHAMPS est par le présent arrêté autorisée à 
procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  7,77  ha  sises  commune  de  CHAMPS  et STE CERONNE  LES 
MORTAGNE.

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 4 février 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   CLEMENT   ALLOTEAU  
NOR 2340 : 16-0048

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 Clément ALLOTEAU dont le siège d’exploitation sera situé à BRETONCELLES est par le présent arrêté 
autorisé à procéder  à l'exploitation des terres d'une superficie de 100,17 ha sises commune de BRETONCELLES  et ST 
VICTOR DE BUTHON, mises en valeur par Monsieur Claude ALLOTEAU, domicilié à ST VICTOR DE BUTHON (28).

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 4 février 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 M  ICKAEL AU  BERT  
NOR 2340 : 16-0049

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 Mickaël AUBERT dont le siège d’exploitation est situé à ST DIDIER SOUS ECOUVES est par le présent 
arrêté  autorisé  à  procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une superficie  de  4,45  ha  sises  commune de  ST DIDIER SOUS  
ECOUVES, mises en valeur par Madame Thérèse ROMAIN, domiciliée à ST DIDIER SOUS ECOUVES.

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 4 février 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   JORDY   POTTIER  
NOR 2340 : 16-0050

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 Jordy POTTIER dont le siège d’exploitation est situé à ST MARS D'EGRENNE est par le présent arrêté 
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 1,03 ha sises commune de ST MARS D'EGRENNE.

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

ALENCON, le 4 février 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 VAUFERMENT  
NOR 2340 : 16-0051

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 Anthony CLAYS, jeune agriculteur ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  L’EARL VAUFERMENT dont le siège d’exploitation est situé à STE GAUBURGE STE COLOMBE est par le 
présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 2,64 ha sises commune de STE GAUBURGE  
STE COLOMBE.

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 4 février 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 VENTE JOUE  
NOR 2340 : 16-0074

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 VENTE JOUE dont le siège d’exploitation est situé à LES VENTES DE BOURSE est par le  
présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 19,23 ha sises commune de LES VENTES DE  
BOURSE, mises en valeur par l’EARL POINT DU JOUR, dont le siège d’exploitation est situé à ESSAY.

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 18 février 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   FABRICE   SOREL  
NOR 2340 : 16-0075

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 Fabrice SOREL dont le siège d’exploitation est situé à SEES est par le présent arrêté autorisée à procéder à 
l'exploitation des terres d'une superficie de 2,5 ha sises commune de SEES, précédemment mises en valeur par l’EARL DES 
PETITES BRUYERES, dont le siège d’exploitation est situé à BELFONDS.

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

ALENCON, le 18 février 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 M  ARIE-FRANCE   DUTEIL  
NOR 2340 : 16-0076

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Madame Marie-France DUTEIL dont le siège d’exploitation sera situé à ST OUEN DE LA COUR est par le présent 
arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 99,11 ha sises commune de MAUVES SUR HUISNE, 
ST OUEN DE LA COUR et SERIGNY, mises en valeur par Monsieur Robert DUTEIL, domicilié à ST OUEN DE LA COUR.

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 18 février 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   STEPHANE   CORBIN  
NOR 2340 : 16-0077

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 Stéphane CORBIN dont le siège d’exploitation est situé à ST JOUIN DE BLAVOU est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 3,58 ha sises commune de ST JOUIN DE BLAVOU, mises en 
valeur par l’EARL DELASLIN, dont le siège d’exploitation est situé à ST JOUIN DE BLAVOU.

Art  2.  Le  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 18 février 2016

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

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

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

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  EARL DES GRIMAUX  
NOR 2340 : 16-0078

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  L’EARL DES GRIMAUX dont le siège d’exploitation est situé à MANTILLY est par le présent arrêté autorisée à 
procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  25,39  ha  sises  commune  de  MANTILLY,  mises  en  valeur  par  
Madame Annick FOURMOND, domiciliée à MANTILLY.

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

ALENCON, le 18 février 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 BOIS JEAN  
NOR 2340 : 16-0079

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, qu’elles  
étaient précédemment exploitées par Monsieur Jean-Luc LEPORTIER qui deviendra associé du GAEC DU BOIS JEAN ;

Considérant  que  l’opération  envisagée  pourrait  permettre  l’installation,  au  sein  de  la  société,  de  Monsieur  Florent 
LEPORTIER 

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DU BOIS JEAN dont le siège d’exploitation sera situé à LE POINTEL est par le présent arrêté autorisé à 
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 130,62 ha sises commune de CRAMENIL, DURCET, POINTEL, ST 
ANDRE DE MESSEI, STE HONORINE LA GUILLAUME, ST PIERRE DU REGARD, mises en valeur par Monsieur Jean-
Luc LEPORTIER, domicilié à POINTEL.

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 18 février 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 LOUVET ET FILS  
NOR 2340 : 16-0080

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 LOUVET ET FILS dont le siège d’exploitation est situé à FLEURE est par le présent arrêté autorisé à 
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 3,78 ha sises commune de FLEURE.

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 18 février 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 CHATEIL  
NOR 2340 : 16-0081

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, et qu’elles  
pourraient permettre l’installation au sein de la société de Madame Martine CHATEIL ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art.  1  er  .  L’EARL CHATEIL dont le  siège d’exploitation  sera situé à  LA COURBE est  par  le  présent arrêté autorisée à 
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 70,87 ha sises commune de LA COURBE, mises en valeur par l’EARL 
ROBINE JACQUES, dont le siège d’exploitation sera situé à LA COURBE.

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 18 février 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 LOUVEAU  
NOR 2340 : 16-0082

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 LOUVEAU dont le siège d’exploitation est situé à ST BOMER LES FORGES est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 10,28 ha sises commune de ST BOMER LES FORGES, 
mises en valeur par le GAEC DE LA GOULANDE, dont le siège d’exploitation est situé à ST BOMER LES FORGES.

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 18 février 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 MOTTE BLANCHE  
NOR 2340 : 16-0083

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  La  SCEA DE LA MOTTE BLANCHE dont le siège d’exploitation  sera situé à  COUDEHARD est par le présent 
arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 82,73 ha sises commune de CHAMPEAUX-SUR-
SARTHE, COUDEHARD et NEAUPHE-SUR-DIVE, mises en valeur par l’EARL FERME DE SECQUEVILLE, domicilié à 
NEAUPHE SUR DIVE.

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 18 février 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 BALES  

NOR 2340 : 16-0084
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, et qu'elles  
pourraient permettre l'installation au sein de la société de Madame Maud TOUTAIN ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DE LA BALES dont le siège d’exploitation sera situé à LA FRESNAYE AU SAUVAGE est par le présent 
arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 62,59 ha sises commune de LA FRESNAYE AU  
SAUVAGE, ST ANDRE DE BRIOUZE  et ST HILAIRE DE BRIOUZE, mises en valeur  par Monsieur  David MORIN, 
domicilié à LA FRESNAYE AU SAUVAGE.

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 18 février 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 LETOURNEUR REINAUDO  
NOR 2340 : 16-0085

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 LETOURNEUR REINAUDO dont le siège d’exploitation est situé à ST FRAIMBAULT est par le présent 
arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 4,3 ha sises commune de ST FRAIMBAULT, mises en 
valeur par Monsieur Henri DEMESLAY, domicilié à DOMFRONT.

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

ALENCON, le 18 février 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   GUILLAUME   TEINTURIER  
NOR 2340 : 16-0095

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 Guillaume TEINTURIER dont le siège d’exploitation est situé à LA FERRIERE BOCHARD est par le 
présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 3,21 ha sises commune de LA FERRIERE-
BOCHARD.

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

ALENCON, le 24 février 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-LUC   PLUET  
NOR 2340 : 16-0096

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Monsieur Jean-Luc PLUET 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 1,35 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 24 février 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 ILES  
NOR 2340 : 16-0097

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 ILES dont le  siège d’exploitation est  situé  à  TORCHAMP est  par  le  présent  arrêté  autorisé  à 
procéder à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  8,47  ha  sises  commune  de  TORCHAMP,  mises  en  valeur  par  
Monsieur Guy BRODIN, domicilié à TORCHAMP.

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

ALENCON, le 24 février 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   MARIE-CHRISTINE   DEVE  
NOR 2340 : 16-0098

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire et qu’elles 
pourraient permettre l’installation de Madame Marie-Christine DEVE sur les terres précédemment exploitées par son époux ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Madame Marie-Christine DEVE dont le siège d’exploitation sera situé à COULONGES LES SABLONS est par le 
présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 141,3 ha sises commune de COULONGES 
LES SABLONS, ST VICTOR DE BUTHON, mises en valeur par Monsieur Francis DEVE, domicilié à COULONGES LES  
SABLONS.

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 24 février 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

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

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

Internet : www.orne.gouv.fr



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE   DE REFUS D’OCTROI D’UNE   AUTORISATION   PREALABLE D’  EXPLOITER  
GAEC DE LA HARLIERE

NOR 2340 : 16-00062

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  présentée  par  Monsieur  Romain  ENEE,  dont  le  siège 
d’exploitation est situé à ST HILAIRE DE BRIOUZE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ;

VU l’avis émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 2 février 2016 ;

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

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

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

Considérant qu'au vu des éléments  évoqués ci-dessus et  conformément à l'article  L331-3 du Code Rural  et  de la  Pêche 
Maritime, la demande formulée par le GAEC DE LA HARLIERE relève du même rang de priorité que la demande formulée 
par Monsieur Romain ENEE ;

Considérant qu’en cas de concurrence au même rang de priorité, le schéma permet de prendre en compte pour départager les 
candidats le critère relatif à la dimension économique;

…/...



- 2 -

Considérant que pour le GAEC DE LA HARLIERE, le calcul de la dimension économique s'établit de la façon suivante :

972 629 litres de référence laitière divisé par 100 000 l par unité de base, auxquels s'ajourent 72 ha de culture de vente divisés 
par 65 par unité de base, soit au total 10,84 unités de base ; chiffre qu'il faut diviser par le nombre d'Unité de Travail Humain 
équivalente de moins de 60 ans (3 UTH, le 1er compte « 1 », les suivants « 0,7 ») ce qui donne une dimension économique de 
4,51 ;

Considérant que pour Monsieur Romain ENEE, le calcul de la dimension économique s'établit de la façon suivante : 

310 072 litres de référence laitière divisé par 100 000 l par unité de base, auxquels s'ajoutent 27 ha de culture de vente divisés  
par 65 par unité de base soit au total 3,52 unités de base ; chiffre qu'il faut diviser par le nombre d'Unité de Travail Humain 
équivalente de moins de 60 ans (1,5 UTH, le 1er compte « 1 », les suivants « 0,7 ») ce qui donne une dimension économique 
de 2,61 ;

Considérant  qu'au  vu  des  éléments  évoqués  ci-dessus  et  conformément  à  l'article  L331-3  du  Code  Rural  et  de  la  
Pêche Maritime,  la  demande  formulée  par  le GAEC  DE  LA  HARLIERE n’est  pas prioritaire  sur  la  demande  de 
Monsieur Romain ENEE  ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art   1er  . Le GAEC DE LA HARLIERE dont le siège d’exploitation est situé à LA LANDE DE LOUGE, n’est pas autorisé à 
procéder à l’exploitation des terres d’une superficie de 13,01 ha cadastrées ZA 0001-0002 sises commune de LA FRESNAYE 
AU SAUVAGE et ZA0015, 0016, 0017 et 0034 sises commune de ST HILAIRE DE BRIOUZE mises en valeur par Monsieur 
Sylvain GAUDIN, dont le siège d'exploitation est situé à LA FRESNAYE AU SAUVAGE. 

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

ALENCON, le 2 février 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   ERIC   DESMARES  
NOR 2340 : 16-00037

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  Eric  DESMARES,  dont  le  siège 
d’exploitation est situé à MENIL GONDOUIN, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 24,9 ha de terres sises commune 
de  LA FRESNAYE  AU  SAUVAGE  et  MENIL GONDOUIN,  actuellement  mises  en  valeur  par  Monsieur  Sylvain 
GAUDIN, dont le siège d’exploitation est situé à LA FRESNAYE AU SAUVAGE ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 2 février 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  . Monsieur Eric DESMARES, dont le siège d’exploitation est situé à MENIL GONDOUIN, est par le présent  
arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 24,9 ha sises commune de LA FRESNAYE AU 
SAUVAGE et MENIL GONDOUIN, mises en valeur par Monsieur Sylvain GAUDIN, dont le siège d’exploitation est 
situé à LA FRESNAYE AU SAUVAGE.

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

ALENCON, le 2 février 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   GASTON   DUTACQ  

NOR 2340 : 16-0040
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  Gaston  DUTACQ,  dont  le  siège 
d’exploitation sera situé à LE RENOUARD, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 45,56 ha de terres sises commune 
de LE RENOUARD, ST GERVAIS DES SABLONS, actuellement mises en valeur par Madame Nathalie TIREAU, dont 
le siège d’exploitation est situé à LE RENOUARD ;

VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  Monsieur  Philippe BROUILLARD, dont  le  siège  
d’exploitation est situé à ST GERVAIS DES SABLONS, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 23,3 ha compris dans  
les 45,56 ha objet de la présente demande ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 2 février 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 la demande de Monsieur Gaston DUTACQ concerne une installation et que la demande présentée par  
Monsieur Philippe BROUILLARD constitue un agrandissement d'exploitation ;

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

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Monsieur DUTACQ Gaston, dont le siège d’exploitation sera situé à LE RENOUARD, est par le présent arrêté 
autorisé à procéder  à l'exploitation  des terres d'une superficie de 45,56 ha sises commune de LE RENOUARD, ST 
GERVAIS DES SABLONS, mises en valeur par Madame Nathalie TIREAU, dont le siège d’exploitation est situé à LE 
RENOUARD.

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

ALENCON, le 2 février 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 GAEC   H2M  
NOR 2340 : 16-00041

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par le GAEC H2M, dont le siège d’exploitation sera situé à 
BANVOU, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 6,3 ha de terres sises commune de CHAMPSECRET, actuellement 
mises en valeur par l’EARL DE L'ETOILE D'ANDAINE, dont le siège d’exploitation est situé à CHAMPSECRET ;

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

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 2 février 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, et  
qu'elles pourraient permettre l'installation au sein de la société de Messieurs Clément MARTIN et Cyprien HERVIEUX, 
jeunes agriculteurs 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 H2M, dont le siège d’exploitation sera situé à BANVOU, est par le présent arrêté autorisé à procéder à 
l'exploitation des terres d'une superficie de 6,3 ha sises commune de CHAMPSECRET, mises en valeur par l’ EARL DE 
L'ETOILE D'ANDAINE, dont le siège d’exploitation est situé 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 2 février 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 DE LA SAFARIERE  
NOR 2340 : 16-00042

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 EARL DE LA SAFARIERE, dont le siège d’exploitation 
est situé à JOUE DU BOIS, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 6,03 ha de terres sises commune de JOUE-DU-BOIS ;

VU les autorisations préalables d’exploiter accordées au GAEC DE LIVET et à Monsieur Jean-Marc BOYARD sur ces 
mêmes terres ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 2 février 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 et se situent au même rang  
de priorité dans cette catégorie (point 4 : les autres agrandissements) ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  L’EARL DE LA SAFARIERE, dont le siège d’exploitation est situé à JOUE DU BOIS, est par le présent arrêté  
autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 6,03 ha sises commune de JOUE-DU-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 2 février 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  
ROMAIN ENEE

NOR 2340 : 16-00038

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter concurrente présentée par Monsieur Romain ENEE, dont le siège 
d’exploitation est situé à ST HILAIRE DE BRIOUZE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ;

VU l’avis émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 2 février 2016 ;

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

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

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

Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche  
Maritime, la demande formulée par  le GAEC DE LA HARLIERE relève du même rang de priorité que la demande 
formulée par Monsieur Romain ENEE ;

Considérant qu’en cas de concurrence au même rang de priorité le schéma permet de prendre en compte pour départager 
les candidats le critère relatif à la dimension économique ;

…/...



- 2 -

Considérant que pour Monsieur Romain ENEE, le calcul de la dimension économique s'établit de la façon suivante : 

310 072 litres de référence laitière divisé par 100 000 l par unité de base, auxquels s'ajoutent 27 ha de culture de vente 
divisés par 65 par unité de base soit au total 3,52 unités de base ; chiffre qu'il faut diviser par le nombre d'Unité de Travail 
Humain équivalente de moins de 60 ans (1,5 UTH, le 1er compte « 1 », les suivants « 0,7 ») ce qui donne une dimension 
économique de 2,61 ;

Considérant que pour le GAEC DE LA HARLIERE, le calcul de la dimension économique s'établit de la façon suivante :

972 629 litres de référence laitière divisé par 100 000 l par unité de base, auxquels s'ajourent 72 ha de culture de vente 
divisés par 65 par unité de base, soit au total  10,84 unités de base ; chiffre qu'il faut diviser par le nombre d'Unité de 
Travail Humain équivalente de moins de 60 ans (3 UTH, le 1er compte « 1 », les suivants « 0,7 ») ce qui donne une 
dimension économique de 4,51 ;

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 Romain ENEE présente un caractère prioritaire sur la demande du GAEC 
DE LA HARLIERE ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art    1  .  Monsieur Romain ENEE, dont le siège d’exploitation est situé à ST HILAIRE DE BRIOUZE, est par le présent  
arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 13,01 ha cadastrées ZA 0001-0002 sises commune 
de LA FRESNAYE AU SAUVAGE et ZA0015, 0016, 0017 et 0034 sises commune de ST HILAIRE DE BRIOUZE mises 
en valeur par Monsieur Sylvain GAUDIN, dont le siège d'exploitation est situé à LA FRESNAYE AU SAUVAGE. 

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

ALENCON, le 2 février 2016 

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

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



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   PARTIEL   ACCORDE  
 A  U   GAEC DE LA BALES,  
 A  U   GAEC DES OSTIEUX,   

A L’EARL DU HAUT CHENE
ET DE REFUS D’EXPLOITER AU GAEC DU VAL BOUGON

NOR 2340 : 16-00039

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 les demandes d’autorisation préalable d’exploiter  concurrentes  présentées par le GAEC DE LA BALES, le GAEC DES 
OSTIEUX, l’EARL DU HAUT CHENE et le GAEC DU VAL BOUGON, dont les sièges d’exploitation sont respectivement  
situés à LA FRESNAYE AU SAUVAGE, LA FRESNAYE AU SAUVAGE, LES YVETEAUX et , LOUGE SUR MAIRE pour 
des terres sises commune de LA FRESNAYE AU SAUVAGE et ST HILAIRE DE BRIOUZE, actuellement mises en valeur par  
Monsieur Sylvain GAUDIN, dont le siège d’exploitation est situé à LA FRESNAYE AU SAUVAGE ;

VU les avis émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 2 février 2016 ;

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

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

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

Considérant  qu'en  cas  de  concurrence  au  même  rang  de  priorité  d'exploitations  candidates  à  l'agrandissement,  le  schéma  
directeur  départemental  des  structures  agricoles  de  l'Orne  prévoit  la  possibilité  de  prendre  en  compte  pour  départager  
les candidats, les critères relatifs à la surface déjà exploitée, la distance par rapport au siège de l’exploitation et la structure  
parcellaire des exploitations concernées ;

Considérant que les membres de la section ont décidé de retenir les candidatures qui remplissent le plus de critères récapitulés 
ci-dessous :

Demandeurs Surfaces 
demandées

Critères

SAU Nombre d’associés Distance du siège 

GAEC DU VAL BOUGON 25,1 ha 152 ha 3 4 km et plus

EARL DU HAUT CHENE 17,85 ha 63 ha 1 1 km

GAEC DES OSTIEUX 32,31 ha 222 ha 3 De 1 à 2,5 km

GAEC DE LA BALES 26,17 ha 62 ha 2 1,3 km

…/...



Considérant les parcelles en concurrence répertoriées ci-dessous :

Communes GAEC DU VAL BOUGON EARL DU HAUT CHENE GAEC DES OSTIEUX GAEC DE LA 
BALES

Surfaces

LA FRESNAYE AU 
SAUVAGE

OE0131
OE0132

OE0131
OE0132 Total : 1,945 ha

OD0047
OD0097
OD0107
OD0033
OD0037
OD0040

OD0047

OD0107

OD0047
OD0097
OD0107
OD0033
OD0037
OD0040

6,17 ha

4,508 ha

Total : 25,099 ha

ZB0012 ZB0012 Total : 3,416Ha

  Considérant que  les parcelles cadastrées 0E0131 et 0E0132 font l’objet de demandes concurrentes présentées par 
l’EARL DU HAUT CHENE et le GAEC DE LA BALES et que chacune d’elle remplit 2 critères à savoir :
pour l’EARL DU HAUT CHENE la  distance du siège  inférieure  et  la  structure  parcellaire  de  l’exploitation  (proximité  
des parcelles demandées et des parcelles déjà exploitées),
pour  le  GAEC DE LA BALES le  nombre  d’associés  supérieur  et la  structure  de  l’exploitation  (proximité  des  parcelles 
demandées et des parcelles déjà exploitées).

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 DU HAUT CHENE relève du même rang de priorité que la demande formulée 
par le GAEC DE LA BALES ;

  Considérant que la parcelle cadastrée 0D0047 fait l’objet de demandes concurrentes présentées par le GAEC DU VAL 
BOUGON, l’EARL DU HAUT CHENE et le GAEC DES OSTIEUX et que ces demandes répondent aux critères suivants :
pour le GAEC DU VAL BOUGON le nombre d’associés supérieur,
pour l’EARL DU HAUT CHENE la surface déjà exploitée, la distance du siège inférieure et la structure de l’exploitation  
(proximité des parcelles demandées et des parcelles déjà exploitées),
pour le GAEC DES OSTIEUX le nombre d’associés supérieur.

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 DU HAUT CHENE présente un caractère prioritaire sur les demandes formulées 
par le GAEC DU VAL BOUGON et le GAEC DES OSTIEUX.

  Considérant que la parcelle cadastrée 0D0107 fait l’objet de demandes concurrentes présentées par le GAEC DU VAL 
BOUGON, l’EARL DU HAUT CHENE et le GAEC DES OSTIEUX et que ces demandes répondent aux critères suivants :
pour le GAEC DU VAL BOUGON le nombre d’associés supérieur, 
pour l’EARL DU HAUT CHENE surface déjà exploitée inférieure,
pour le GAEC DES OSTIEUX le nombre d’associés supérieur, la distance du siège inférieure et la structure de l’exploitation 
(proximité des parcelles demandées et des parcelles déjà exploitées).

Considérant qu'au vu des éléments  évoqués ci-dessus et  conformément à l'article  L331-3 du Code Rural  et  de la  Pêche 
Maritime, la demande formulée par le GAEC DES OSTIEUX présente un caractère prioritaire sur les demandes formulées par 
le GAEC DU VAL BOUGON et l’EARL DU HAUT CHENE.

  Considérant que les parcelles cadastrées 0D0097, 0D0033, 0D0037 et 0D0040 font l’objet de demandes concurrentes 
présentées par  le  GAEC DU VAL BOUGON et  le  GAEC DES OSTIEUX  et que ces demandes  répondent  aux critères 
suivants :
pour le GAEC DU VAL BOUGON aucun critère, 
pour  le  GAEC DES OSTIEUX la  distance  du  siège inférieure  et  la  structure  de  l’exploitation  (proximité  des  parcelles  
demandées et des parcelles déjà exploitées).

Considérant qu'au vu des éléments  évoqués ci-dessus et  conformément à l'article  L331-3 du Code Rural  et  de la  Pêche 
Maritime, la demande formulée par le GAEC DES OSTIEUX présente un caractère prioritaire sur la demande formulée par 
le GAEC DU VAL BOUGON.

  Considérant que la parcelle cadastrée ZB0012 fait l’objet de demandes concurrentes présentées par l’EARL DU HAUT 
CHENE et le GAEC DES OSTIEUX et que ces demandes répondent aux critères suivants : 
pour l’EARL DU HAUT CHENE la surface déjà exploitée et la distance du siège inférieures, 
pour  le  GAEC DES OSTIEUX le  nombre  d’associés  supérieur  et  la  structure  de  l’exploitation  (proximité  des  parcelles 
demandées et des parcelles déjà exploitées).

Considérant qu'au vu des éléments  évoqués ci-dessus et  conformément à l'article  L331-3 du Code Rural  et  de la  Pêche 
Maritime, la demande formulée par le GAEC DES OSTIEUX relève du même rang de priorité que la demande formulée par 
l’EARL DU HAUT CHENE.

…/...
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  Considérant  la parcelle  cadastrée  0E0074  d’une  superficie  de  1,83  ha  sise  commune  de  LA FRESNAYE  AU 
SAUVAGE faisant l’objet d’une demande sans concurrence présentée par l’EARL DU HAUT CHENE :

  Considérant  les parcelles cadastrées  OD0046,  OF0144,  OF0145,  OF0154,  OF0155,  OF0156,  OF0159,  OF0160, 
OF0161, OF0162, OF0163,  OF0164,  OF0165,  OF0176,  OF0179, OF0181,  OF0182, OF0183,  OF0184,  OF0185,  OF0186, 
OF0192,  OF0201,  OF0206,  OF0207,  OF0208,  OF0209,  OF0213,  OF0214,  OF0227 d’une superficie  de  24,345  ha sises 
commune de LA FRESNAYE AU SAUVAGE faisant l’objet d’une demande sans concurrence présentée par le GAEC DE 
LA BALES :

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art.  1  er  .  L’EARL  DU  HAUT  CHENE  et  le  GAEC  DE  LA  BALES,  dont  les sièges d’exploitation  sont situés à 
LA FRESNAYE AU SAUVAGE, sont par le présent arrêté autorisés à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 
1,945 ha  cadastrées  0E0131 et 0E0132  sises commune de LA FRESNAYE AU SAUVAGE, mises en valeur par Monsieur 
Sylvain GAUDIN, dont le siège d’exploitation est situé à LA FRESNAYE AU SAUVAGE.

Art 2. L’EARL DU HAUT CHENE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 
6,17 ha cadastrées 0D0047 sises commune de LA FRESNAYE AU SAUVAGE.

Art   3  . Le GAEC DU VAL BOUGON et le GAEC DES OSTIEUX ne sont pas autorisés à exploiter une superficie de 6,17 ha 
cadastrées 0D0047 sises commune de LA FRESNAYE AU SAUVAGE.

Art   4  .  Le GAEC DES OSTIEUX est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 
4,508 ha cadastrées 0D0107 sises commune de LA FRESNAYE AU SAUVAGE.

Art    5  .  Le  GAEC DU VAL BOUGON et l’EARL DU HAUT CHENE ne sont pas autorisés à exploiter une superficie de 
4,508 ha cadastrées 0D0107 sises commune de LA FRESNAYE AU SAUVAGE.

Art   6  .  Le GAEC DES OSTIEUX est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 
14,421 ha cadastrées 0D0097, 0D0033, 0D0037 et 0D0040 sises commune de LA FRESNAYE AU SAUVAGE.

Art   7  . Le GAEC DU VAL BOUGON n’est pas autorisé à exploiter une superficie de 14,421 ha cadastrées  0D0097, 0D0033, 
0D0037 et 0D0040 sises commune de LA FRESNAYE AU SAUVAGE.

Art   8  . L’EARL DU HAUT CHENE et le GAEC DES OSTIEUX sont par le présent arrêté autorisés à procéder à l'exploitation 
des terres d'une superficie de 3,416 ha cadastrées ZB0012 sises commune de LA FRESNAYE AU SAUVAGE.

Art    9  . L’EARL DU HAUT CHENE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie  
de 1,83 ha cadastrée 0E0074 sise commune de LA FRESNAYE AU SAUVAGE.

Art    10  . Le GAEC DE  LA BALES  est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie 
de 24,345 ha  cadastrées  OD0046,  OF0144,  OF0145,  OF0154,  OF0155,  OF0156,  OF0159,  OF0160,  OF0161,  OF0162, 
OF0163,  OF0164,  OF0165,  OF0176,  OF0179, OF0181,  OF0182, OF0183,  OF0184,  OF0185,  OF0186, OF0192,  OF0201, 
OF0206, OF0207, OF0208, OF0209, OF0213, OF0214, OF0227 sises commune de LA FRESNAYE AU SAUVAGE.

Art    11  .  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 2 février 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.



































PRÉFET DE L'ORNE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations de l'Orne

ARRÊTÉ PREFECTORAL
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE À

MONSIEUR BLANCO CIUDAD JUAN, DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

NOR 2150-16-00013

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-16 et R. 242-33.

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le  
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies  
des animaux ;

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu le décret du 04 décembre 2014 nommant madame Isabelle DAVID, préfet de l'Orne ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-2015-00001 du 15 janvier 2015 donnant délégation de signature à madame 
Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ; 

Vu la  décision  du  16  janvier  2015  donnant  subdélégation  de  signature  en  matière  d'attributions  et  de 
compétences générales à Monsieur Hervé FOUQUET,  chef de service santé et  bien-être des animaux – 
protection de l'environnement,

Vu la  demande  présentée par Monsieur Juan BLANCO-CIUDAD, né  le  17  juin 1986 à  Madrigalejo 
(Espagne) docteur  vétérinaire, administrativement  domicilié à  la  Clinique vétérinaire  Montreuil 6,  rue 
Michel Brilland 61200 UROU ET CRENNES ;

Considérant que  Monsieur Juan BLANCO-CIUDAD remplit  les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ;

Sur la proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations  
de l'Orne ;

ARRÊTE

Article 1er 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée  
pour une année sous réserve d'effectuer la formation préalable à l'obtention de l'habilitation sanitaire 
durant  cette  période,  à Monsieur  Juan  BLANCO-CIUDAD docteur  vétérinaire, administrativement 
domicilié à la Clinique vétérinaire Montreuil 6, rue Michel Brilland 61200 UROU ET CRENNES.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les animaux de compagnie et s'étend au département de l'Orne.



Article 2 

Monsieur Juan BLANCO-CIUDAD s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites 
par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L.  203-7 
du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Monsieur Juan BLANCO-CIUDAD pourra être appelé par le préfet des départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels 
il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des dispositions 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire  entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la 
pêche maritime. 

Article 5

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai  
de deux mois à compter de la date de notification.

Article  6

Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations de l'Orne ainsi que les directions concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Alençon, le 26 janvier 2016

Pour le Préfet et par délégation,
  pour la directrice départementale de la cohésion sociale

et de la protection des populations, 
Le chef de service,

Hervé FOUQUET
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Récépissé de déclaration  

d’un organisme de services à la personne enregistrée 
sous le N° SAP529241051  

 
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 les articles L. 7231-1et 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 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 14 janvier 2016, par l’entreprise AID’O’JARDINS SERVICES – 21, boulevard 
Gérard de Contades – 61600 LA FERTE MACE, représentée par Monsieur JOUANNET Jean-
Baptiste, gérant, 
 
SIREN : numéro 529 241 051 
 
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 AID’O’JARDINS 
SERVICES – 21, boulevard Gérard de Contades – 61600 LA FERTE MACE , sous le n° 
SAP529241051. 
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 05 février 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 sur le territoire national. 
 
L’activité déclarée est la suivante : 
 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 
 

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 AID’O’JARDINS SERVICES 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 05 février 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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ARRÊTÉ PORTANT ABROGATION D’AGRÉMENT SIMPLE  

D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
 
 
 

Numéro d’agrément concerné : N/080611/F/061/S/007 
 

 

 
 
 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU l’arrêté portant agrément simple d’un organisme de services à la personne, délivré par le Préfet de 
l’Orne le 08 juin 2011, à l’entreprise « BESLON Frédéric – La Tailleferrière – 61100 LA 
CARNEILLE » représentée par Monsieur Frédéric BESLON, gérant, 
 
SIREN : 532 572 591 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Normandie publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l’Orne le 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
Considérant l’avis de situation au répertoire SIRENE indiquant la cessation d’activité de 
l’entreprise « BESLON Frédéric » La Tailleferrière – 61100 ATHIS VAL DE ROUVRE et la 
fermeture de l’établissement depuis le 19 septembre 2015, 
 
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’Unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie  
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ARRÊTE 
 
 
ARTICLE 1 er : L’agrément simple délivré à l’entreprise « BESLON Frédéric », représentée par 
Monsieur Frédéric BESLON, située à La Tailleferrière – 61100 ATHIS VAL DE ROUVRE est abrogé 
à compter de la date de signature du présent arrêté. 
 
ARTICLE 2 : Monsieur Frédéric BESLON, en qualité de responsable de l’entreprise « BESLON 
Frédéric » doit en informer l’ensemble des bénéficiaires de leurs prestations de service par courrier 
individuel. 
 
ARTICLE 3 : Les divers avantages liés à l’agrément sont supprimés 
 
ARTICLE 4 
La Directrice de l’Unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
 
 
 

Fait à Alençon, le 25 février 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 
 

 
 
 

Voies et délais de recours : 
 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - Direction générale 

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

 
Recours contentieux 
- recours auprès du Tribunal Administratif de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 

CAEN cedex 4, dans le délai de 2 mois maximum après la présente notification. 
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Abrogation d’une déclaration  
d’un organisme de services à la personne  

 
Numéro d’enregistrement concerné : SAP811103209 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VU le récépissé de déclaration d’activité exclusive d’un organisme de services à la personne, délivré 
par le Préfet de l’Orne le 07 mai 2015, à l’entreprise BOUCHEE Alexis – le champ des houx – 
61400 LE PIN LA GARENNE, représentée par Monsieur Alexis BOUCHEE, gérant, 
 
SIREN numéro 811 103 209 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Normandie publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l’Orne le 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
Considérant l’avis de situation au répertoire SIRENE indiquant la cessation d’activité de l’entreprise 
BOUCHEE Alexis – le champ des houx – 61400 LE PIN LA GARENNE et la fermeture depuis le 
31 décembre 2015 2015, 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice de l’Unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie,  
 
 

CERTIFIE, 
 
Que le récépissé de déclaration d’activité exclusive de services à la personne, délivré à l’entreprise 
BOUCHEE Alexis – le champ des houx – 61400 LE PIN LA GARENNE, sous le numéro : 
SAP811103209 est abrogé à compter du 25 février 2016. 
 
Les divers avantages liés à la déclaration exclusive d’activité de services à la personne sont supprimés. 
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Monsieur Alexis BOUCHEE, en qualité de gérant de l’entreprise BOUCHHE Alexis doit en 
informer l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle, à défaut les frais de 
publication par l’administration seront à la charge de celle-ci. 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois maximum à compter de sa 
notification soit : 
 
- auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - Direction générale des 

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

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

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

 
Fait à ALENÇON, le 25 février 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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Récépissé de déclaration  

d’un organisme de services à la personne enregistrée 
sous le N° SAP814945721  

 
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 les articles L. 7231-1et 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 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 27 janvier 2016, par l’entreprise « MOURGUES Sandrine » – 
PRESTA’SANDRINE – 2 lieudit la garenne – 61400 MORTAGNE AU PERCHE, représentée par 
Madame MOURGUES Sandrine, gérante, 
 
SIREN : numéro 814 945 721 
 
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 MOURGUES Sandrine – 
PRESTA’SANDRINE – 2 lieudit la garenne – 61400 MORTAGNE AU PERCHE, sous le n° 
SAP814945721. 
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 27 janvier 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 sur le territoire national. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  

- entretien de la maison et travaux ménagers, 
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 
- collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées 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 MOURGUES Sandrine 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 05 février 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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Récépissé de déclaration  

d’un organisme de services à la personne enregistrée 
sous le N° SAP817399744  

 
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 les articles L. 7231-1et 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 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 06 janvier 2016, par l’entreprise POUTEAU Mickael – La grande Blétière - 61600 
BEAUVAIN , représentée par Monsieur POUTEAU Mickael, gérant, 
 
SIREN : numéro 817 399 744 
 
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 POUTEAU Mickael – La 
grande Blétière - 61600 BEAUVAIN, sous le n° SAP817399744. 
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 06 janvier 2016, pour une durée illimitée 
dans le temps. 
 

Page 1/2 



Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) :  

www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr - www.normandie.direccte.gouv.fr 
 
 

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, sur le territoire national. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes : 
 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 
- travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains », 
- maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire. 
 

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 POUTEAU Mickael  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 05 février 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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Récépissé de déclaration  

d’un organisme de services à la personne enregistrée 
sous le N° SAP818094450 

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 les articles L. 7231-1et 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 06 février 2016, complétée le 09 février 2016 par l’entreprise ROBINE Dominique – 
ADOMI’STYLE – 3 les castors – 61450 LA FERRIERE-AUX-ETANGS, représentée par 
Monsieur ROBINE Dominique, gérant, 
 
SIREN : numéro 818 094 450 
 
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 ROBINE Dominique – 
ADOMI’STYLE – 3 les castors – 61450 LA FERRIERE-AUX-ETANGS, sous le n° 
SAP818094450. 
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 15 février 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 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 
 

Sous réserve d’être exercée 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 ROBINE Dominique 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 10 février 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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