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LA COPIE INTEGRALE DES ACTES PUBLIES PEUT ETRE OBTENUE AUPRES DU BUREAU OU SERVICE SOUS LE TIMBRE DUQUEL ILS FIGURENT

CABINET DU PREFET

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

ARRETE - NOR  - 1012 – 2014 -  006
PORTANT APPROBATION DU PLAN DÉPARTEMENTAL ORSEC

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES “  PANDEMIE GRIPPALE  ”

LE PREFET DE L’ORNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Défense, notamment les articles L1142-2, L1142-8, R1311-1 et suivants  ;
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les titres Ier et III du livre Ier de sa troisième partie  ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment les articles L741-1 et L742-5
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  ;
Vu le décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application des articles L741-1 et L742-5 du code de la Sécurité Intérieure
Vu l'arrêté NOR1012-2013-044 du 30 septembre 2013 portant approbation du plan ORSEC dispositions générales du département de l'Orne  ;
Vu le plan national de prévention et de lutte “  pandémie grippale  ” n°850/SGDSN/PSE/PSN d'octobre 2011  ;
Vu les dispositions spécifiques “  pandémie grippale  ” du plan ORSEC de la zone de défense et de sécurité Ouest approuvées par arrêté n°13-50 du 4 juillet 2013  ;
Vu la circulaire interministérielle n° DGS/DUS/DGSCGC/2011/418 NOR  : ETSP1130182C du 29 novembre 2011 relative au plan national de prévention et de lutte contre une  
pandémie grippale  ;
Vu la circulaire interministérielle n° DGS/BOP/DGSCGC/2012/420 NOR  : AFSP1242572C du 17 décembre 2012 relative au plan national de prévention et de lutte contre une 
pandémie grippale  ;
Sur proposition de Mme la Directrice de Cabinet  ;

Article  1
er

   : Les dispositions spécifiques “  pandémie grippale  ” du dispositif ORSEC du département de l'Orne, jointes au présent arrêté (1), sont approuvées et entrent en vigueur 
à la date de sa publication.

Article  2  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Sous Préfet de MORTAGNE-AU-PERCHE, le Sous-Préfet d’ARGENTAN, la Directrice de Cabinet du Préfet, le  
Directeur de l'Agence Régionale de la Santé, les chefs des services de l'Etat départementaux et régionaux concernés, le Président du Conseil Général, le Directeur départemental des  
Services d’Incendie et de Secours et les Maires des communes du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au  
recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Fait à ALENÇON, le 3 avril 2014
LE PREFET,

Jean-Christophe MORAUD

(1) Le plan annexé à cet arrêté peut  être consulté au Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 39 rue Saint Blaise Alençon

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIOQUES

Bureau des Election set des Collectivités Locales

ARRETE - NOR - 1111 – 2014 - 00031
COMMUNE DE CIRAL

APPROBATION DE LA CARTE COMMUNALE

LE PREFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d’ Honneur,
Chevalier de l' Ordre National du Mérite, 
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L124-1 à L124-4 et R124-1 à R124-8,
VU la délibération du conseil municipal en date du 9 février 2011 prescrivant l’élaboration d’une carte communale sur la commune de Ciral;
VU l'avis favorable avec réserves de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles en date du  15 janvier 2013;
VU l’arrêté municipal en date du 16 juillet  2013 prescrivant une enquête publique sur le projet de carte communale de Ciral;
VU l'enquête publique qui a eu lieu du  7 septembre au  8 octobre 2013;
VU l'avis favorable du commissaire enquêteur;
VU la délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 2014, approuvant la carte communale de la commune de Ciral, annexée au présent arrêté,
VU le dossier d'approbation reçu le 7 février  2014,
  
ARTICLE 1 : En l'absence de Plan local d' Urbanisme opposable au tiers, est approuvée la Carte Communale de la commune de Ciral, telle qu'elle est annexée au présent arrêté.
Le dossier de la carte communale comprend  :
- Un rapport de présentation,
- Annexes au rapport de présentation,
- Un plan de zonage au 1/7500ème

- Un plan annexes sensibilités environnementales et paysagères au 1/7500
ème

- Un plan annexes risques nuisances et servitudes d'utilité publique au 1/7500
ème

- Un plan annexes réseaux eau potable, eaux usées et eaux pluviales au 1/7500ème

Le dossier est tenu à la disposition du public :
 - A la mairie de la commune de Ciral, les jours ouvrables, aux heures habituelles de réception du public  ;
 -  Dans les locaux de la Préfecture de l’Orne à Alençon, les jours ouvrables, aux heures d’ouvertures des bureaux.

ARTICLE 2  : Les permis de construire et autres actes assimilés seront délivrés au nom de l' ETAT.

ARTICLE 3  : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 4  : La délibération du 29 janvier 2014 et le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant un mois à la mairie de Ciral; mention de cet affichage sera insérée à la 
rubrique “  annonces légales  ” dans un journal diffusé dans le département et mentionnant les lieux de consultation de la Carte Communale.

ARTICLE 5  : L’approbation de la Carte Communale produira ses effets juridiques dès réception de l'ensemble des formalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, la date à 
prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
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ARTICLE 6  : Monsieur le Préfet de l' Orne, Monsieur le Maire de Ciral, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.

  Fait à ALENCON, le3 avril 2014
                             LE PRÉFET,

             Pour le Préfet, 
           Le Secrétaire Général,

          Benoît HUBER

ARRETE MODIFICATIF N° 27 - NOR – 1111 – 2014 - 00032
                                                         COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS

CONDITIONS FINANCIERES ET PATRIMONIALES DU RETRAIT
DE LA COMMUNE DE SAINT MICHEL DES ANDAINES

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. 5211-19, L.5211-25-1,
VU les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,
VU l’arrêté préfectoral du 23 décembre 1994 portant constitution de la Communauté de Communes du Pays Fertois,
VU les arrêtés  préfectoraux du 28 décembre 1995, 26 décembre 1996 et 26 décembre 1997 portant  adhésion des communes d’Antoigny,  Couterne,  La Ferté-Macé, La Motte-
Fouquet, Méhoudin, Saint-Ouen-le-Brisoult, Joué-du-Bois et La Chaux,
VU les arrêtés préfectoraux des 15 mai 1995, 16 septembre 1996, 30 janvier, 20 mai et 6 octobre 1997, 24 avril et 23 octobre 1998, 7 juillet 1999, 3 mai 2002 et 4 avril 2003, 6 août 
2003, 2 avril 2004, 5 octobre 2004, 18 mai 2006, 7 août 2006, 3 avril 2007 et 15 octobre 2007 portant extension ou modification des compétences,

VU l’arrêté préfectoral du 28 mars 2011 prononçant le retrait de La Ferté Macé de la Communauté de Communes du Pays Fertois au 1
er

 avril 2011, 

VU l’arrêté préfectoral du 29 mars 2011 prononçant les conditions financières et patrimoniales du retrait La Ferté Macé de la Communauté de Communes du Pays Fertois au 1
er 

avril 2011,
VU l’arrêté préfectoral du 16 février 2012 suite au jugement du Tribunal Administratif de Caen en date du 9 février 2012,
VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 2012 portant réduction de compétence,
VU l’arrêté préfectoral NOR 1111-12-00070 du 22 octobre 2012 portant extension du périmètre de la Communauté de Communes du Pays d’Andaine,
VU l’arrêté préfectoral  NOR 1111-12-00071 du 22 octobre 2012 portant constitution de la Communauté de Communes La Ferté – St Michel,
VU l’arrêté préfectoral NOR 1111-12-00093 du 14 décembre 2012 portant réduction du périmètre de la Communauté de Communes du Pays Fertois,
VU la délibération de la commune de Saint Michel des Andaines en date du 23 septembre 2013 constatant l’absence d’accord avec la Communauté de Communes du Pays Fertois  
quant aux conditions financières du retrait de la commune et demandant au préfet de fixer les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune de la Communauté de  
Communes du Pays Fertois,
CONSIDERANT que l’arrêté fixant les conditions financières et patrimoniales est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du préfet par l’organe délibérant de l’établissement  
public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées, 
CONSIDERANT la nécessité de procéder à la répartition de l’excédent de trésorerie dès lors que celui-ci ne s’avère pas nécessaire pour faire face aux besoins de financement relatifs  
à des opérations décidées à la date de répartition et non encore retracées au bilan de la communauté de communes,
CONSIDERANT que les comptes administratifs 2013 de la Communauté de Communes du Pays Fertois font apparaître un excédent de 2 388 835,01 €,
CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Pays Fertois prévoit à son budget primitif 2014 des investissements à hauteur de 867 493,90 €, qu’il y a donc lieu de déduire 
cette somme des excédents des comptes administratifs 2013, 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

Article 1  
er
   – Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune de Saint Michel des Andaines de la Communauté de Communes du Pays Fertois au 31 décembre  

2012 sont fixées comme suit  :

Article 2 – Les biens mis à la disposition de la Communauté de Communes du Pays Fertois par la commune de Saint Michel des Andaines sont réintégrés dans le patrimoine de la  
commune de Saint Michel des Andaines pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidés sur les mêmes bases.

Article 3 – Aucun solde de l’encours de la dette afférente aux biens mis à disposition n’est à restituer à la commune de Saint Michel des Andaines.

Article  4  – Aucun bien acquis ou réalisé postérieurement au transfert de compétences n’est à répartir entre la  commune de Saint Michel des Andaines et  la  Communauté de  
Communes du Pays Fertois, ni de produit pour la réalisation de tels biens.

Article 5 – Aucun solde de l’encours de la dette afférente à des biens acquis ou réalisés  contracté postérieurement au transfert de compétences n’est à répartir. 

Article 6  –  Compte  tenu d’un résultat global excédentaire des comptes administratifs 2013 de la Communauté de Communes du Pays Fertois de 2 388 835,01 € et d’un montant au  
budget primitif  2014 des investissements prévus à hauteur de 867 493,90 € , la Communauté de Communes du Pays Fertois  devra verser à la commune de Saint Michel des  

Andaines, en fonction d’une clé de répartition basée sur la population totale effective au 1
er

 janvier 2012 soit 1 521 341,11 € x 5,59 % (population totale de Saint Michel des  
Andaines  : 357 habitants / population totale de la Communauté de Communes du  Pays  Fertois  : 6 379 habitants), une somme  de  85 042,96 €.

Article 7 –  Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen, dans le délai franc de deux mois à compter de la date de sa  
notification aux intéressés ou de sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers.

Article 8 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Président de la Communauté de Communes du Pays Fertois, le Maire de Saint Michel des Andaines 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.

Fait à Alençon, le18 avril 2014
LE PREFET,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

Benoît HUBER

ARRETE – 1111 – 2014 - 00034
COMMUNE DE SAINT PIERRE LA RIVIERE

APPROBATION DE LA CARTE COMMUNALE

LE PREFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d’ Honneur,
Chevalier de l' Ordre National du Mérite, 
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L124-1 à L124-4 et R124-1 à R124-8,
VU la délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 2009 prescrivant l’élaboration d’une carte communale sur la commune de Saint Pierre la Rivière;
VU l'avis favorable de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles en date du  12 février 2013;
VU l’arrêté municipal en date du 3 octobre  2013 prescrivant une enquête publique sur le projet de carte communale de Saint Pierre la Rivière;
VU l'enquête publique qui a eu lieu du  14 octobre 2013 au 23 novembre 2013;
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VU l'avis favorable du commissaire enquêteur;
VU la délibération du conseil municipal en date du 24 janvier 2014, approuvant la carte communale de la commune de Saint Pierre la Rivière, annexée au présent arrêté,
VU le dossier d'approbation reçu le 12 mars  2014,
  
ARTICLE 1      :  
En l'absence de Plan local d' Urbanisme opposable au tiers, est approuvée la Carte Communale de la commune de Saint Pierre la Rivière, telle qu'elle est annexée au présent arrêté.
Le dossier de la carte communale comprend  :
- Un rapport de présentation,
- Une évaluation environnementale,
- Un plan de zonage au 1/5000ème

Le dossier est tenu à la disposition du public :
 - A la mairie de la commune de Saint Pierre la Rivière, les jours ouvrables, aux heures habituelles de réception du public  ;
 -  Dans les locaux de la sous-préfecture de l’Orne à Argentan, les jours ouvrables, aux heures d’ouvertures des bureaux.

ARTICLE 2  :
Les permis de construire et autres actes assimilés seront délivrés au nom de l' ETAT.

ARTICLE 3  :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 4  :
La délibération du 24 janvier 2014 et le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant un mois à la mairie de Saint Pierre la Rivière; mention de cet affichage sera insérée à la  
rubrique “  annonces légales  ” dans un journal diffusé dans le département et mentionnant les lieux de consultation de la Carte Communale.

ARTICLE 5  :
L’approbation de la Carte Communale produira ses effets juridiques dès réception de l'ensemble des formalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, la date à prendre en compte  
pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

ARTICLE 6  :
Monsieur le Préfet de l' Orne, Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement d’ArgentanMonsieur le Maire de Saint Pierre la Rivière, Monsieur le Directeur Départemental des  
Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

              Fait à ALENCON, le 14 avril 2014
LE PRÉFET,

             Pour le Préfet, 
                                                                                                                 Le Secrétaire Général,

          Benoît HUBER
ARRETE - NOR  - 1111 – 2014 - 00050

                                                                                                              SYNDICAT INTERCOMMUNAL
POUR L’EMPLOI D’UN OUVRIER D’ENTRETIEN DE LA VOIE PUBLIQUE

DE LUCE
DISSOLUTION

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.5212-33 et L.5211-25-1,
VU l'arrêté préfectoral du 7 juin 1961 portant constitution du syndicat intercommunal de Lucé/La Baroche sous Lucé pour l’emploi d’un ouvrier d’entretien de la voie publique,
VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 1981 portant modification du siège dudit syndicat,
VU l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2002 portant adhésion de la commune de Perrou et modification des statuts,
VU l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2003 portant retrait de la commune de La Baroche sous Lucé, 
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Lucé en date du 20 novembre 2013 sollicitant son retrait du syndicat, 
VU la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal pour l’emploi d’un ouvrier d’entretien de la voie publique de Lucé en date du 11 décembre 2013 acceptant la  
demande de retrait de la commune de Lucé,
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Perrou du 27 février 2014 acceptant ce retrait,
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Lucé du 10 mars 2014 acceptant ce retrait,
VU la délibération du comité syndical susnommé en date du 18 mars 2014 proposant une répartition de l’actif et du passif, 
VU les délibérations respectives des communes de Lucé et de Perrou en date du 20 mars 2014 acceptant les conditions financières et patrimoniales proposées par le comité syndical,
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne, 

Article 1  
er
   – Le syndicat intercommunal pour l’emploi d’un ouvrier d’entretien de la voie publique de Lucé est dissous au 30 avril 2014. 

Article 2 – Les conditions financières et patrimoniales sont fixées ainsi qu’il suit  :

- l’agent sera repris par la commune de Perrou dans un emploi de même niveau et en tenant compte des droits acquis,

- le matériel inscrit à l’actif, soit la voiture et la remorque estimées à 3 400 € seront repris par la commune de Perrou. Cette dernière  

remboursera la commune de Lucé de la somme de 680 € correspondant à 1/5
ème

 de l’estimation,

- fixe la date de transfert de l’agent et du matériel à compter du 1
er

 mai 2014,

- les dépenses ou recettes arrivant après la dissolution seront réglées ou encaissées par la commune de Lucé et feront l’objet d’un titre ou  

d’un mandat en faveur de la commune de Perrou correspondant à 4/5
ème

 de la dépense ou de la recette. 

Article 3 – La mission du comité syndical du syndicat intercommunal pour l’emploi d’un ouvrier d’entretien de la voie publique de Lucé comprend, sous la réserve du droit des tiers,  
les opérations de liquidation et notamment le vote sur les comptes administratif 2013 et 2014 du président et les comptes de gestion 2013 et 2014 du comptable.

Article 4 – Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen, dans le délai franc de deux mois à compter  de la date de sa  
notification aux intéressés ou de sa publication au Recueil des actes administratifs pour les tiers.

Article 5 –  Le Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne, le président du syndicat intercommunal pour l’emploi  d’un ouvrier d’entretien de la voie publique,  les maires des  
communes concernées et le Directeur départemental des finances publiques de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au  
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Alençon, le 25 avril 2014 
LE PREFET,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général,

Benoît HUBER

3



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne

Avril 2014 – n° 2014 04 00                                                                                                                                        Lundi 5 mai 2014  

ARRETE  MODIFICATIF N° 30
NOR – 1111 – 2014 - 00051

SYNDICAT DE L’ENERGIE DE L'ORNE (SE 61)
ADHESION DE COMMUNES

Le Préfet de l’Orne, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
VU   le   Code   général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les articles L.5211-18 et L.5711-1 et suivants,
VU l'arrêté préfectoral du 4 septembre 1948 portant constitution du Syndicat Départemental des Collectivités Electrifiées de l'Orne modifié par les arrêtés préfectoraux du 13 janvier 
1950, 18 mai 1951, 27 octobre 1951, 28 avril 1955, 1er août 1974, 21 juillet 1981, 21 octobre 1981, 10 mai 1985, 16 février 1987, 1er juin 1989, 13 août 1990, 31 janvier 1991, 30 
janvier 1992, 28 décembre 1992, 25 juin 1993, 25 novembre 1996, 2 juillet 1997, 3 avril 1998, 16 décembre 1998, 3 mars 2000,  26 septembre 2000, 5 février 2001, 21 octobre 2002, 

20 octobre 2008, 5 juillet 2010, 22 juillet 2011, 1
er

 octobre 2013, 31 décembre 2013 et 8 janvier 2014,
VU les délibérations des communes de La Baroche sous Lucé (09/09/2013), de Beaulandais (16/07/2013), de La Chapelle d’Andaine (29/08/2013), de Couterne (30/07/2013), de 
Geneslay (18/09/2013), de Juvigny sous Andaine (06/09/2013), de Loré (20/09/2013), de Lucé (03/09/2013), de Perrou (09/07/2013), de Sept Forges (11/09/2013), de St Denis de 
Villenette (18/07/2013), de Tessé Froulay (17/09/2013) et d’Haleine (13/09/2013) sollicitant leur adhésion au SDCEO, 
VU la délibération du comité syndical du Syndicat départemental des collectivités électrifiées de l’Orne en date du 18 décembre 2013 acceptant l’adhésion de ces communes,
VU les délibérations des collectivités émettant un avis favorable à l’adhésion de ces communes au Syndicat de l’Energie de l’Orne (cf. annexe 1), 
VU la délibération de la commune de Ste Honorine la Guillaume (17/02/2014) émettant un avis défavorable à l’adhésion de ces communes au Syndicat de l’Energie de l’Orne, 
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, à défaut de délibération du conseil municipal dans un délai de trois mois à 
compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, la 
décision du conseil municipal est réputée favorable,
CONSIDERANT que les conditions de majorité requises par l’articles L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales sont respectées,

Article 1er – Est autorisé le rattachement des communes de La Baroche sous Lucé, de Beaulandais, de La Chapelle d’Andaine, de Couterne, de Geneslay, de Juvigny sous Andaine, 
de Loré, de Lucé, de Perrou, de Sept Forges, de St Denis de Villenette, de Tessé Froulay et d’Haleine au Syndicat de l’Energie de l’Orne (SE 61).

Article 2 –  Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen, dans le délai franc de deux mois à compter de la date de sa 
notification aux intéressés ou de sa publication au Recueil des actes administratifs pour les tiers.

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Président du Syndicat de l’Energie de l’Orne, Mesdames et Messieurs les Maires des communes et EPCI intéressés 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.

Fait à ALENCON, le 29 avril 2014 
LE PREFET

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général suppléant,

                                                                                                                          Jean-François SALIBA

ANNEXE 1

SYNDICAT DE L'ENERGIE 61

ADHESION DES COMMUNES DE LA CC DU PAYS D'ANDAINE

ALENCON 03/02/2014

ALMENECHES

ANCEINS

ANTOIGNY

APPENAI SOUS BELLEME 11/02/2014

ARGENTAN 24/02/2014

ATHIS DE L'ORNE

AUBE 28/02/2014

AUBRY EN EXMES 18/03/2014

AUBRY LE PANTHOU

AUBUSSON 12/03/2014

AUGUAISE 17/02/2014

AUNAY LES BOIS 15/03/2014

AUNOU LE FAUCON 04/02/2014

AUNOU SUR ORNE 04/02/2014

AUTHEUIL 31/01/2014

AVERNES SOUS EXMES 28/02/2014

AVERNES ST GOURGON 21/02/2014

AVOINES 13/02/2014

AVRILLY 28/02/2014

BAGNOLES DE L'ORNE 10/02/2014

BAILLEUL

BANVOU 31/01/2014

BARVILLE 20/02/2014

BATILLY 31/01/2014

BAZOCHES AU HOULME 05/02/2014

BAZOCHES SUR HOESNE
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BEAUCHENE 27/02/2014

BEAUFAI 18/02/2014

BEAULANDAIS

BEAULIEU 29/03/2014

BEAUVAIN

BELFONDS

BELLAVILLIERS

BELLEME 28/02/2014

BELLOU EN HOULME 17/02/2014

BELLOU LE TRICHARD 27/02/2014

BELLOU SUR HUISNE 04/02/2014

BERD'HUIS 12/02/2014

BERJOU 13/02/2014

BIVILLIERS 24/02/2014

BIZOU 17/03/2014

BOCQUENCE 21/02/2014

BOECE 14/02/2014

BOISSEI LA LANDE 30/01/2014

BOISSY MAUGIS 14/02/2014

BOITRON 27/02/2014

BONNEFOI 17/02/2014

BONSMOULINS 18/02/2014

BOUCE

BREEL 05/02/2014

BRESOLETTES 10/03/2014

BRETHEL

BRETONCELLES 31/01/2014

BRIEUX

BRIOUZE

BRULLEMAIL

BUBERTRE 04/02/2014

BURE 26/02/2014

BURES

BURSARD

CAHAN 06/02/2014

CALIGNY 13/03/2014

CAMEMBERT

CANAPVILLE

CARROUGES

CEAUCE 18/02/2014

CERISE 25/02/2014

CERISY BELLE ETOILE 10/03/2014

CETON

CHAHAINS

CHAILLOUE 10/02/2014

CHAMBOIS

CHAMP HAUT

CHAMPCERIE

CHAMPEAUX SUR SARTHE 29/01/2014

CHAMPOSOULT

CHAMPS 12/03/2014

CHAMPSECRET 26/02/2014

CHANDAI 28/02/2014

CHANU 18/03/2014

CHAUMONT 25/02/2014

CHEMILLI 19/03/2014

CHENEDOUIT 04/02/2014

CIRAL 19/02/2014

CISAI ST AUBIN 11/02/2014
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CLAIREFOUGERE 17/03/2014

COLOMBIERS

COLONARD CORUBERT 07/02/2014

COMBLOT 31/01/2014

COMMEAUX

CONDE SUR HUISNE

CONDE SUR SARTHE 12/02/2014

CONDEAU

CORBON 07/02/2014

COUDEHARD 12/03/2014

COULIMER 28/02/2014

COULMER

COULONCES

COULONGES LES SABLONS 05/02/2014

COULONGES SUR SARTHE

COURCERAULT 13/02/2014

COURGEON 03/02/2014

COURGEOUST 12/02/2014

COURMENIL 19/03/2014

COURTOMER 20/02/2014

COUTERNE

COUVAINS 18/02/2014

CRAMENIL 20/02/2014

CROISILLES 04/02/2014

CROUTTES 25/02/2014

CRULAI

CUISSAI

DAME MARIE 11/03/2014

DAMIGNY 25/02/2014

DANCE 20/02/2014

DOMFRONT

DOMPIERRE 19/02/2014

DORCEAU 13/03/2014

DURCET 13/03/2014

ECHALOU 18/02/2014

ECHAUFFOUR 14/03/2014

ECORCEI

ECORCHES

ECOUCHE

EPERRAIS 04/02/2014

ESSAY

EXMES

FAVEROLLES 11/02/2014

FAY

FEINGS

FEL

FERRIERE LA VERRERIE 04/03/2014

FLERS 24/02/2014

FLEURE 05/03/2014

FONTAINE LES BASSETS

FONTENAI LES LOUVETS

FONTENAI SUR ORNE

FORGES

FRANCHEVILLE 17/02/2014

FRENES

FRESNAY LE SAMSON

GACE 25/02/2014

GANDELAIN

GAPREE

6
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GAUVILLE

GEMAGES 18/03/2014

GENESLAY

GIEL COURTEILLES

GINAI

GLOS LA FERRIERE 18/02/2014

GODISSON 25/02/2014

GOULET 12/03/2014

GUEPREI 10/02/2014

GUERQUESALLES 04/02/2014

HABLOVILLE 28/02/2014

HALEINE

HAUTERIVE

HELOUP

HEUGON 21/02/2014

IGE

IRAI 07/03/2014

JOUE DU BOIS

JOUE DU PLAIN 07/02/2014

JUVIGNY SOUS ANDAINE 17/02/2014

JUVIGNY SUR ORNE

LA BAROCHE SOUS LUCE

LA BAZOQUE 21/02/2014

LA BELLIERE

LA CARNEILLE 04/04/2014

LA CHAPELLE AU MOINE 31/01/2014

LA CHAPELLE BICHE 18/03/2014

LA CHAPELLE D'ANDAINE

LA CHAPELLE MONTLIGEON 03/02/2014

LA CHAPELLE PRES SEES 03/02/2014

LA CHAPELLE SOUEF 27/02/2014

LA CHAPELLE VIEL 07/03/2014

LA CHAUX

LA COCHERE

LA COULONCHE

LA COURBE

LA FERRIERE AU DOYEN

LA FERRIERE AUX ETANGS 

LA FERRIERE BECHET

LA FERRIERE BOCHARD

LA FERTE FRESNEL 04/02/2014

LA FERTE MACE 10/03/2014

LA FORET AUVRAY 27/01/2014

LA FRESNAYE AU SAUVAGE 21/02/2014

LA FRESNAYE FAYEL

LA GENEVRAIE

LA GONFRIERE 07/03/2014

LA HAUTE CHAPELLE 26/02/2014

LA LACELLE

LA LANDE DE GOULT

LA LANDE DE LOUGE 14/03/2014

LA LANDE PATRY 24/02/2014

LA LANDE ST SIMEON 11/03/2014

LA LANDE SUR EURE

LA MADELEINE BOUVET 31/01/2014

LA MESNIERE

LA MOTTE FOUQUET

LA PERRIERE 06/03/2014

LA POTERIE AU PERCHE 07/02/2014

7
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LA ROCHE MABILE

LA ROUGE

LA SAUVAGERE

LA SELLE LA FORGE

LA TRINITE DES LAITIERS 06/03/2014

LA VENTROUZE 24/02/2014

L'AIGLE

LALEU 05/03/2014

LANDIGOU 06/02/2014

LANDISACQ 05/02/2014

LARCHAMP

LARRE

LE BOSC RENOULT

LE BOUILLON 14/02/2014

LE BOURG ST LEONARD 04/02/2014

LE CERCEUIL 25/02/2014

LE CHALANGE

LE CHAMP DE LA PIERRE 07/03/2014

LE CHÂTEAU D'ALMENECHES

LE CHATELLIER 06/02/2014

LE GRAIS 04/03/2014

LE GUE DE LA CHAINE 06/03/2014

LE MAGE

LE MELE SUR SARTHE 24/02/2014

LE MENIL BERARD 07/03/2014

LE MENIL BROUT

LE MENIL CIBOULT 28/02/2014

LE MENIL DE BRIOUZE 18/02/2014

LE MENIL GUYON 10/03/2014

LE MENIL SCELLEUR

LE MERLERAULT 06/03/2014

LE PAS ST L'HOMER

LE PIN AU HARAS 18/03/2014

LE PIN LA GARENNE 07/02/2014

LE PLANTIS

LE RENOUARD

LE SAP 26/02/2014

LE SAP ANDRE

LE THEIL SUR HUISNE 12/03/2014

L'EPINAY LE COMTE

LES ASPRES 12/02/2014

LES AUTHIEUX DU PUITS 14/02/2014

LES CHAMPEAUX EN AUGE

LES GENETTES 24/02/2014

LES MENUS 28/01/2014

LES ROTOURS 12/03/2014

LES TOURAILLES 11/03/2014

LES VENTES DE BOURSE

LES YVETEAUX 20/02/2014

L'HERMITIERE 27/02/2014

L'HOME CHAMONDOT 24/02/2014

LIGNERES

LIGNEROLLES 25/02/2014

LIGNOU

LIVAIE

LOISAIL 14/02/2014

LONGNY AU PERCHE 20/02/2014

LONGUENOE

LONLAY L'ABBAYE 26/02/2014

8
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LONLAY LE TESSON

LONRAI

LORE

LOUCE

LOUGE SUR MAIRE 07/01/2014

LOUVIEGES EN AUGE 04/03/2014

LUCE

MACE

MAGNY LE DESERT

MAHERU 31/01/2014

MAISON MAUGIS

MALE

MALETABLE

MANTILLY 27/02/2014

MARCEI 13/03/2014

MARCHAINVILLE

MARCHEMAISONS 24/02/2014

MARDILLY 04/03/2014

MARMOUILLE

MAUVES SUR HUISNE 07/02/2014

MEDAVY 31/01/2014

MEHOUDIN

MENIL ERREUX

MENIL FROGER 31/01/2014

MENIL GONDOUIN

MENIL HERMEI

MENIL HUBERT EN EXMES

MENIL HUBERT SUR ORNE

MENIL JEAN 13/03/2014

MENIL VICOMTE

MENIL VIN

MERRI

MESSEI

MIEUXCE

MONCEAUX

MONCY 06/03/2014

MONNAI 24/02/2014

MONTABARD

MONTCHEVREL

MONTGAROULT

MONTGAUDRY 17/02/2014

MONTILLY SUR NOIREAU 13/03/2014

MONTMERREI 03/03/2014

MONTORMEL

MONTREUIL AU HOULME 31/01/2014

MONTREUIL LA CAMBE 20/02/2014

MONTSECRET

MORTAGNE AU PERCHE

MORTREE 28/02/2014

MOULICENT

MOULINS LA MARCHE 17/03/2014

MOULINS SUR ORNE 15/02/2014

MOUSSONVILLIERS 18/03/2014

MOUTIERS AU PERCHE 03/02/2014

NEAUPHE SOUS ESSAI

NEAUPHE SUR DIVES

NECY

NEUILLY LE BISSON

NEUILLY SUR EURE

9
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NEUVILLE PRES SEES

NEUVILLE SUR TOUQUES 13/03/2014

NEUVY AU HOULME 18/02/2014

NOCE

NONANT LE PIN 07/03/2014

NORMANDEL 13/02/2014

NOTRE DAME DU ROCHER 06/02/2014

OCCAGNES 03/03/2014

OMMEEL

OMMOY 18/02/2014

ORGERES 17/02/2014

ORIGNY LE BUTIN 07/03/2014

ORIGNY LE ROUX 10/03/2014

ORVILLE 07/02/2014

PACE

PARFONDEVAL

PASSAIS LA CONCEPTION 03/03/2014

PERROU

PERVENCHERES 25/02/2014

PLANCHES 14/03/2014

POINTEL 12/02/2014

PONCHARDON 18/02/2014

POUVRAI

PREAUX DU PERCHE

PREPOTIN 28/03/2014

PUTANGES PONT ECREPIN

RABODANGES 11/03/2014

RADON

RAI 04/03/2014

RANDONNAI 13/02/2014

RANES 19/02/2014

REMALARD 07/02/2014

RESENLIEU 17/02/2014

REVEILLON

RI

ROIVILLE 07/03/2014

RONAI

RONFEUGERAI 27/02/2014

ROUELLE 03/03/2014

ROUPERROUX

SAI 12/02/2014

SAIRES LA VERRERIE 18/02/2014

SARCEAUX

SEES 26/02/2014

SEGRIE FONTAINE

SEMALLE

SENTILLY 28/02/2014

SEPT FORGES

SERANS

SERIGNY 25/02/2014

SEVIGNY

SEVRAI 14/02/2014

SILLY EN GOUFFERN

SOLIGNY LA TRAPPE

ST AGNAN SUR ERRE 28/02/2014

ST AGNAN SUR SARTHE 17/03/2014

ST ANDRE DE BRIOUZE

ST ANDRE DE MESSEI 06/02/2014

ST AQUILIN DE CORBION

10
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ST AUBERT SUR ORNE 10/02/2014

ST AUBIN D'APPENAI

ST AUBIN DE BONNEVAL 19/02/2014

ST AUBIN DE COURTERAIE

ST AUBIN DES GROIS

ST BOMER LES FORGES

ST BRICE EN PASSAIS 19/02/2014

ST BRICE SOUS RANES

ST CENERI LE GEREI

ST CHRISTOPHE DE CHAULIEU 03/02/2014

ST CHRISTOPHE LE JAJOLET 06/03/2014

ST CLAIR DE HALOUZE 

ST CORNIER DES LANDES

ST CYR LA ROSIERE 06/02/2014

ST DENIS DE VILLENETTE

ST DENIS SUR HUISNE

ST DENIS SUR SARTHON

ST DIDIER SOUS ECOUVES

ST ELLIER LES BOIS

ST EVROULT DE MONTFORT

ST EVROULT NOTRE DAME DU BOIS 10/01/2014

ST FRAIMBAULT 10/03/2014

ST FULGENT DES ORMES

ST GEORGES D'ANNEBECQ 04/03/2014

ST GEORGES DES GROSEILLERS 24/02/2014

ST GERMAIN D'AULNAY

ST GERMAIN DE CLAIREFEUILLE 06/02/2014

ST GERMAIN DE LA COUDRE

ST GERMAIN DE MARTIGNY

ST GERMAIN DES GROIS 

ST GERMAIN DU CORBEIS 11/02/2014

ST GERMAIN LE VIEUX 20/02/2014

ST GERVAIS DES SABLONS 21/02/2014

ST GERVAIS DU PERRON

ST GILLES DES MARAIS 13/03/2014

ST HILAIRE DE BRIOUZE 24/02/2014

ST HILAIRE LA GERARD

ST HILAIRE LE CHATEL

ST HILAIRE SUR ERRE 17/02/2014

ST HILAIRE SUR RILLE

ST JEAN DE LA FORET

ST JEAN DES BOIS 21/02/2014

ST JOUIN DE BLAVOU 03/02/2014

ST JULIEN SUR SARTHE 04/03/2014

ST LAMBERT SUR DIVES 17/02/2014

ST LANGIS LES MORTAGNE

ST LEGER SUR SARTHE

ST LEONARD DES PARCS

ST LOYER DES CHAMPS

ST MARD DE RENO 17/02/2014

ST MARS D'EGRENNE

ST MARTIN D'ECUBLEI 17/02/2014

ST MARTIN DES LANDES

ST MARTIN DES PEZERITS 22/02/2014

ST MARTIN DU VIEUX BELLEME 12/02/2014

ST MARTIN L'AIGUILLON 06/03/2014

ST MAURICE DU DESERT

ST MAURICE LES CHARENCEY 10/02/2014

ST MAURICE SUR HUISNE

11



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne

Avril 2014 – n° 2014 04 00                                                                                                                                        Lundi 5 mai 2014  

ST MICHEL DES ANDAINES

ST MICHEL THUBEUF 04/03/2014

ST NICOLAS DE SOMMAIRE 07/02/2014

ST NICOLAS DES BOIS

ST NICOLAS DES LAITIERS

ST OUEN DE LA COUR 13/03/2014

ST OUEN DE SECHEROUVRE 31/01/2014

ST OUEN LE BRISOULT

ST OUEN SUR ITON 21/02/2014

ST OUEN SUR MAIRE 14/02/2014

ST PATRICE DU DESERT

ST PAUL 06/03/2014

ST PHILBERT SUR ORNE

ST PIERRE D'ENTREMONT 

ST PIERRE DES LOGES 07/03/2014

ST PIERRE DU REGARD 18/02/2014

ST PIERRE LA BRUYERE 17/02/2014

ST PIERRE LA RIVIERE 18/03/2014

ST QUENTIN DE BLAVOU

ST QUENTIN LES CHARDONNETS 19/03/2014

ST ROCH SUR EGRENNE 20/02/2014

ST SAUVEUR DE CARROUGES

ST SIMEON

ST SULPICE SUR RISLE

ST SYMPHORIEN DES BRUYERES 03/02/2014

ST VICTOR DE RENO

STE CERONNE LES MORTAGNE 24/02/2014

STE CROIX SUR ORNE 24/02/2014

STE GAUBURGE STE COLOMBE

STE HONORINE LA CHARDONNE 30/01/2014

STE HONORINE LA GUILLAUME

STE MARGUERITE DE CARROUGES 19/02/2014

STE MARIE LA ROBERT 13/03/2014

STE OPPORTUNE

STE SCOLASSE SUR SARTHE 06/02/2014

SURE 27/02/2014

SURVIE

TAILLEBOIS 18/02/2014

TANQUES 06/02/2014

TANVILLE

TELLIERES LE PLESSIS

TESSE FROULAY

TICHEVILLE 18/02/2014

TINCHEBRAY 04/02/2014

TORCHAMP 01/03/2014

TOUQUETTES

TOURNAI SUR DIVES 21/02/2014

TOUROUVRE 06/02/2014

TREMONT 18/03/2014

TRUN 14/02/2014

UROU ET CRENNES

VALFRAMBERT

VAUNOISE 28/02/2014

VERRIERES 12/03/2014

VIDAI 27/02/2014

VIEUX PONT 18/03/2014

VILLEBADIN

VILLEDIEU LES BAILLEUL

VILLERS EN OUCHE
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VILLIERS SOUS MORTAGNE

VIMOUTIERS

VINGT HANAPS 

VITRAI SOUS L'AIGLE

VRIGNY 11/03/2014

YVRANDES 30/01/2014

CC DU PAYS FERTOIS 18/03/2014

Bureau des procédures d’utilité publique

AVIS
FLERS – AUTORISATION D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

L’affichage de la décision favorable prise par la commission départementale d’aménagement commercial lors de sa séance du 28 février 2014, autorisant le projet 
présenté par la Société DISTRICO, dont le siège social est situé 50 Place Georges Pompidou, CS 63709 à SAINT- LO (50009), relatif à la création d'un magasin de 
matériaux, bricolage, décoration et jardinage sous l’enseigne “  La Maison Point Vert  ” d’une surface de vente de 4990 m², situé ZA des Coudrettes, à FLERS 
(61100), a été réalisé en mairie de FLERS du 10 mars 2014 au 11 avril 2014.

AVIS
SAINT PIERRE DU REGARD – AUTORISATION D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

L’affichage de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, réunie le 18 décembre 2013, prenant acte de la renonciation de la société “  BOCADIST  ”, au 
bénéfice de l’autorisation d’exploitation commerciale délivrée par la commission départementale d’aménagement commercial de l’Orne le 22 avril 2010 pour la création d’un 
ensemble commercial d’une surface de vente totale de 2.774,70 m² comprenant un supermarché de 2.400 m² de surface de vente à l’enseigne 
"E. LECLERC" et une galerie marchande de 374,70 m², sis "La  Remaisière" sur la commune de SAINT PIERRE DU REGARD, et prononçant un non-lieu à statuer sur les 
recours exercés d’une part, par la société “  DU NOIREAU  ” et par l’Union des Commerçants et des Artisans (UCIA) de Condé sur Noireau et d’autre part, par la Communauté de 
communes du Pays de Condé et de la Druance et la Communauté d’agglomération du Pays de Flers, a été effectué en Mairie de Saint Pierre du Regard du 4 février 2014 au 4 mars 
2014.

SOUS PREFECTURE D’ARGENTAN

ARRETE - NOR  - 1200 – 2014 - 0066
PORTANT AGRÉMENT DE MME PAULINE LELIEVRE

EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R. 15-33-24  à R. 15-33-29-2  ;
VU le code de la voirie routière, notamment son article L 116-2  ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2014 reconnaissant l’aptitude technique de Mme Pauline LELIEVRE aux fonctions de garde particulier  ;
VU la demande présentée par la Société ROUTALIS, représentée par M. Alain DUYCK, Directeur Général,  en date du 27 novembre 2013  ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan  ;

Article 1  : Mme Pauline LELIEVRE née le 23 août 1989 à NOGENT le ROTROU, domiciliée 19, rue Victor Hugo – 61570 MORTREE, est agréée en qualité de garde du domaine  
public routier pour constater les contraventions de voirie portant atteinte au domaine routier de la société ROUTALIS – poste central d’exploitation des autoroutes A 88 (Fontenai) et  
A 28 (Chaumont).

Article 2 – Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Article 3 – Dans l’exercice de ses fonctions, Mme LELIEVRE doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne  
qui en fait la demande.

Article 4 – Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture d’Argentan en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier,  
de son employeur ou de la perte des droits des commettants.

Article 5        : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du sous-préfet d’Argentan, d’un  
recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux  
mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article 6  : Le Sous-Préfet d’Argentan est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
FAIT à  ARGENTAN, le 05 mars 2014

POUR LE PRÉFET
   Le Sous-Préfet d’Argentan

 
JEAN-FRANÇOIS SALIBA

ARRETE - NOR  - 1200 – 2014 - 0090
PORTANT AGREMENT DE M. VINCENT JOHANNET

EN QUALITE DE GARDE-CHASSE  PARTICULIER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2,
VU le code de l’environnement notamment ses articles R. 428-25 et R. 437-3-1,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2012 reconnaissant l’aptitude technique de  M. Vincent JOHANNET, 
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VU la commission du 18 septembre 2013 délivrée par M. Alain GARDIN domicilié à AVERNES-SAINT-GOURGON par laquelle il confie à M. Vincent JOHANNET la 
surveillance de ses propriétés sur lesquelles il possède des droits de chasse,
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan,

Article 1  : M. Vincent JOHANNET né le 31 juillet 1968 à L'AIGLE domicilié La Prévoté – 14290 LA FOLLETIERE ABENON, est agréé en qualité de garde chasse particulier 
pour constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Alain GARDIN sur le 
territoire de la commune d’ AVERNES-SAINT-GOURGON.

Article 2  : Les propriétés ou territoires concernés sont  les suivants  :

Commune d’Avernes-Saint-Gourgon  : lieu dit “  La Ménardière  ” sections A - G

Article 3: Le présent agrément est délivré pour une duré de cinq ans.

Article 4  : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Vincent JOHANNET doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute 
personne qui en fait la demande.

Article 5  : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture d’Argentan en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, 
de son employeur ou de la perte des droits du commettant.

Article 6: Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du sous-préfet d’Argentan, d’un recours 
hiérarchique auprès du ministre chargé de l’environnement ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de 
deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article 7  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et le Sous-Préfet d’Argentan sont chargés de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l’Orne.

FAIT à  ARGENTAN, le 26 mars 2014
POUR LE PRÉFET 

   Le Sous-Préfet d’Argentan

                  Jean-François SALIBA

ARRETE - NOR  - 1200 – 2014 - 0092
PORTANT AGRÉMENT DE MME EMILIE DROUET

EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R. 15-33-24  à R. 15-33-29-2  ;
VU le code de la voirie routière, notamment son article L 116-2  ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2014 reconnaissant l’aptitude technique de Mme Emilie DROUET aux fonctions de garde particulier  ;
VU la demande présentée par la Société ROUTALIS, représentée par M. Alain DUYCK, Directeur Général,  en date du 27 novembre 2013  ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan  ;

Article 1  : Mme Emilie DROUET née le 22 novembre 1984 à PARIS (12e), domiciliée Liseclaire – 61230 SAINT EVROULT DE MONTFORT, est agréée en qualité de garde du  
domaine public routier pour constater les contraventions de voirie portant atteinte au domaine routier de la société ROUTALIS – poste central d’exploitation des autoroutes A 88  
(Fontenai) et A 28 (Chaumont).

Article 2 – Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Article 3 – Dans l’exercice de ses fonctions, Mme DROUET doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne  
qui en fait la demande.

Article 4 – Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture d’Argentan en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier,  
de son employeur ou de la perte des droits des commettants.

Article 5        : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du sous-préfet d’Argentan, d’un  
recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux  
mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article 6  : Le Sous-Préfet d’Argentan est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la  préfecture de 
l’Orne.

FAIT à  ARGENTAN, le 27 mars 2014
Pour le Préfet 

   Le Sous-Préfet d’Argentan
                  Jean-François SALIBA

ARRETE - NOR  - 1200 – 2014 - 0093
PORTANT AGRÉMENT DE MME CHARLOTTE FEUILLET

EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R. 15-33-24  à R. 15-33-29-2  ;
VU le code de la voirie routière, notamment son article L 116-2  ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2014 reconnaissant l’aptitude technique de Mme Charlotte FEUILLET aux fonctions de garde particulier  ;
VU la demande présentée par la Société ROUTALIS, représentée par M. Alain DUYCK, Directeur Général,  en date du 27 novembre 2013  ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan  ;

Article 1        : Mme Charlotte FEUILLET née le 12 juin 1975 à L’AIGLE (61), domiciliée La fontaine – 61470 LE SAP , est agréée en qualité de garde du domaine public routier pour  
constater les contraventions de voirie portant atteinte au domaine routier de la société ROUTALIS – poste central d’exploitation des autoroutes A 88 (Fontenai) et A 28 (Chaumont).

Article 2 – Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Article 3 – Dans l’exercice de ses fonctions, Mme FEUILLET doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne  
qui en fait la demande.
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Article 4 – Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture d’Argentan en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier,  
de son employeur ou de la perte des droits des commettants.

Article 5        : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du sous-préfet d’Argentan, d’un  
recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux  
mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article 6  : Le Sous-Préfet d’Argentan est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la  préfecture de 
l’Orne.

FAIT à  ARGENTAN, le 27 mars 2014
Pour le Préfet

   Le Sous-Préfet d’Argentan
                  Jean-François SALIBA

ARRETE - NOR  - 1200 – 2014 - 0094
PORTANT AGRÉMENT DE MME MÉLISE PETAVI

EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R. 15-33-24  à R. 15-33-29-2  ;
VU le code de la voirie routière, notamment son article L 116-2  ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2014 reconnaissant l’aptitude technique de Mme Mélise PETAVI aux fonctions de garde particulier  ;
VU la demande présentée par la Société ROUTALIS, représentée par M. Alain DUYCK, Directeur Général,  en date du 27 novembre 2013  ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan  ;

Article 1        : Mme Mélise PETAVI née le 3 juillet 1984 à ARGENTAN (61), domiciliée 13 ter rue des 3 frères Terriers – 61150 ECOUCHE, est agréée en qualité de garde du domaine  
public routier pour constater les contraventions de voirie portant atteinte au domaine routier de la société ROUTALIS – poste central d’exploitation des autoroutes A 88 (Fontenai) et  
A 28 (Chaumont).

Article 2 – Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Article 3 – Dans l’exercice de ses fonctions, Mme PETAVI doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne  
qui en fait la demande.

Article 4 – Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture d’Argentan en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier,  
de son employeur ou de la perte des droits des commettants.

Article 5        : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du sous-préfet d’Argentan, d’un  
recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux  
mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article 6  : Le Sous-Préfet d’Argentan est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne.

FAIT à  ARGENTAN, le 27 mars 2014
Pour le Préfet

   Le Sous-Préfet d’Argentan
                  Jean-François SALIBA

ARRETE - NOR  - 1200 – 2014 - 0095
PORTANT AGRÉMENT DE MME MÉLISSA CHARLOT

EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R. 15-33-24  à R. 15-33-29-2  ;
VU le code de la voirie routière, notamment son article L 116-2  ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2014 reconnaissant l’aptitude technique de Mme Mélissa CHARLOT aux fonctions de garde particulier  ;
VU la demande présentée par la Société ROUTALIS, représentée par M. Alain DUYCK, Directeur Général,  en date du 27 novembre 2013  ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan  ;

Article 1        : Mme Mélissa CHARLOT née le 7 février 1991 à ARGENTAN (61), domiciliée 11, rue Pierre Trévin – 61150 ECOUCHE, est agréée en qualité de garde du domaine  
public routier pour constater les contraventions de voirie portant atteinte au domaine routier de la société ROUTALIS – poste central d’exploitation des autoroutes A 88 (Fontenai) et  
A 28 (Chaumont).

Article 2 – Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Article 3 – Dans l’exercice de ses fonctions, Mme CHARLOT doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne  
qui en fait la demande.

Article 4 – Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture d’Argentan en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier,  
de son employeur ou de la perte des droits des commettants.

Article 5        : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du sous-préfet d’Argentan, d’un  
recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux  
mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article 6  : Le Sous-Préfet d’Argentan est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne.

FAIT à  ARGENTAN, le 27 mars 2014
POUR LE PRÉFET

   Le Sous-Préfet d’Argentan
 JEAN-FRANÇOIS SALIBA
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ARRETE - NOR  - 1200 – 2014 - 0097
PORTANT AGRÉMENT DE MME MARLÈNE DEMAZEUX

EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R. 15-33-24  à R. 15-33-29-2  ;
VU le code de la voirie routière, notamment son article L 116-2  ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2014 reconnaissant l’aptitude technique de Mme Marlène DEMAZEUX aux fonctions de garde particulier  ;
VU la demande présentée par la Société ROUTALIS, représentée par M. Alain DUYCK, Directeur Général,  en date du 27 novembre 2013  ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan  ;

Article 1        : Mme Marlène DEMAZEUX née le 10 février 1980 à CALAIS (62), domiciliée La Remondière – 61230 SAINT-EVROULT de MONTFORT, est agréée en qualité de  
garde du domaine public routier pour constater les contraventions de voirie portant atteinte au domaine routier de la société ROUTALIS – poste central d’exploitation des autoroutes  
A 88 (Fontenai) et A 28 (Chaumont).

Article 2 – Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Article 3 – Dans l’exercice de ses fonctions, Mme DEMAZEUX doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute  
personne qui en fait la demande.

Article 4 – Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture d’Argentan en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier,  
de son employeur ou de la perte des droits des commettants.

Article 5        : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du sous-préfet d’Argentan, d’un  
recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux  
mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article 6  : Le Sous-Préfet d’Argentan est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne.

FAIT à  ARGENTAN, le 27 mars 2014
POUR LE PRÉFET

   Le Sous-Préfet d’Argentan
 

JEAN-FRANÇOIS SALIBA

ARRETE - NOR  - 1200 – 2014 - 0099
PORTANT AGRÉMENT DE M. SÉBASTIEN GOUVILLE

EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R. 15-33-24  à R. 15-33-29-2  ;
VU le code de la voirie routière, notamment son article L 116-2  ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2014 reconnaissant l’aptitude technique de M.  Sébastien GOUVILLE aux fonctions de garde particulier  ;
VU la demande présentée par la Société ROUTALIS, représentée par M. Alain DUYCK, Directeur Général,  en date du 27 novembre 2013  ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan  ;

Article 1        : M. Sébastien GOUVILLE né le 1
er

 novembre 1980 à AUNAY SUR ODON (14), domicilié rue d’Orléans -  61230 GACE, est agréé en qualité de garde du domaine  
public routier pour constater les contraventions de voirie portant atteinte au domaine routier de la société ROUTALIS – poste central d’exploitation des autoroutes A 88 (Fontenai) et  
A 28 (Chaumont).

Article 2 – Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Article 3 – Dans l’exercice de ses fonctions, M. GOUVILLE doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne 
qui en fait la demande.

Article 4 – Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture d’Argentan en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier,  
de son employeur ou de la perte des droits des commettants.

Article 5        : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du sous-préfet d’Argentan, d’un  
recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux  
mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article 6  : Le Sous-Préfet d’Argentan est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.
FAIT à  ARGENTAN, le 27 mars 2014

POUR LE PRÉFET
   Le Sous-Préfet d’Argentan

 
JEAN-FRANÇOIS SALIBA

ARRETE - NOR  - 1200 – 2014 - 0096
PORTANT AGRÉMENT DE M. GEOFFREY JOSSIC

EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R. 15-33-24  à R. 15-33-29-2  ;
VU le code de la voirie routière, notamment son article L 116-2  ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2014 reconnaissant l’aptitude technique de M. Geoffrey JOSSIC aux fonctions de garde particulier  ;
VU la demande présentée par la Société ROUTALIS, représentée par M. Alain DUYCK, Directeur Général,  en date du 27 novembre 2013  ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan  ;

Article 1        : M. Geoffrey JOSSIC né le 24 décembre 1988 à L’AIGLE (61), domicilié 17, rue de la Croix -  61150 GOULET, est agréé en qualité de garde du domaine public routier  
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pour constater  les  contraventions de voirie portant atteinte au domaine routier  de la société ROUTALIS – poste central d’exploitation des autoroutes A 88 (Fontenai) et A 28  
(Chaumont).

Article 2 – Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Article 3 – Dans l’exercice de ses fonctions, M. JOSSIC doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui  
en fait la demande.

Article 4 – Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture d’Argentan en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier,  
de son employeur ou de la perte des droits des commettants.

Article 5        : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du sous-préfet d’Argentan, d’un  
recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux  
mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article 6  : Le Sous-Préfet d’Argentan est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.
FAIT à  ARGENTAN, le 27 mars 2014

POUR LE PRÉFET
   Le Sous-Préfet d’Argentan

                  JEAN-FRANÇOIS SALIBA

ARRETE - NOR  - 1200 – 2014 - 0115
PORTANT AGREMENT DE M. NORBERT PAILLUSSON

EN QUALITE DE GARDE PECHE  PARTICULIER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2,
VU le code de l’environnement notamment ses articles R. 428-25 et R. 437-3-1,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 26 mars 2014 reconnaissant l’aptitude technique de M. Norbert PAILLUSSON,
VU la commission délivrée par M. Jean-Claude LECOCQ , Président de l’AAPPMA  Gaule MORTREE SEES par laquelle il confie à M. Norbert PAILLUSSON la surveillance de 
ses propriétés sur lesquelles il possède des droits de pêche,
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan,

Article 1  : M. Norbert PAILLUSSON né le 1
er

 septembre 1954 à PARIS (14e) demeurant 83, rue Guillaume III Talvas – 72600 NEUCHATEL EN SAOSNOIS est agréé en qualité 
de garde pêche particulier pour constater tous délits et contraventions dans le domaine de la pêche en eau douce prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits 
de pêche de l’AAPPMA Gaule Mortrée Sées .

Article 2  : Les territoires concernés sont  :

Rivière “  la Cance  ” communes de LA LANDE DE GOULT et FRANCHEVILLE
Rivière “  la Thouanne  ” communes de TANVILLE, LE CERCEUIL, MONTMERREI et MORTREE
Rivière “  la Sennevière  ” communes de TANVILLE, LA FERRIERE BECHET, SAINT HILAIRE LA GERARD, BELFONDS, MORTREE
Rivière “  l’Orne  ” communes de AUNOU SUR ORNE, SEES, BELFONDS, MACE, MORTREE, LE  CHATEAU d’ALMENECHE, MEDAVY
Rivière “  la Senelle  ” communes de NEUVILLE PRES SEES et MARMOUILLE
Rivière “  le Don  ” communes de LA GENEVRAIE, MARMOUILLE, CHAILLOUE, LE CHATEAU d’ALMENECHES, ALMENECHES

Article 3: Le présent agrément est délivré pour une duré de cinq ans.

Article 4  : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Norbert PAILLUSSON doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute 
personne qui en fait la demande.

Article 5  : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture d’Argentan en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, 
de son employeur ou de la perte des droits du commettant.

Article 6: Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du sous-préfet d’Argentan, d’un recours 
hiérarchique auprès du ministre chargé de la pêche ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux 
mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article 7  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et le Sous-Préfet d’Argentan sont chargés de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l’Orne.

FAIT à  ARGENTAN, le 2 avril 2014
Pour le Préfet 

   Le Sous-Préfet d’Argentan
                  Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ - NOR  - 1200 – 2014 - 0116
PORTANT AGRÉMENT DE M. JOËL BECHET

EN QUALITÉ DE GARDE-CHASSE PARTICULIER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2,
VU le code de l’environnement notamment ses articles R. 428-25 et R. 437-3-1,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 12 février 2014 reconnaissant l’aptitude technique de M. Joël BECHET,
VU la commission du 27 janvier 2014 délivrée par M. Claude MARTIN, Président de l’amicale des chasseurs de LE GRAIS – LONLAY LE TESSON par laquelle il confie à M.  
Joël BECHET la surveillance de ses propriétés sur lesquelles il possède des droits de chasse,
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan,

Article 1  : M. Joël BECHET né le 6 avril 1955 à LA FERTE MACE domicilié Le Bourg – 61600 LE GRAIS, est agréé en qualité de garde chasse particulier pour constater tous  
délits  et  contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits  de chasse de l’amicale  des chasseurs de LE GRAIS  
LONLAY LE TESSON.
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Article 2  : Les propriétés ou territoires concernés sont  annexés au présent arrêté.

Article 3: Le présent agrément est délivré pour une duré de cinq ans.

Article 4  : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Joël BECHET doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne  
qui en fait la demande.

Article 5  : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture d’Argentan en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier,  
de son employeur ou de la perte des droits du commettant.

Article 6: Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du sous-préfet d’Argentan, d’un recours 
hiérarchique auprès du ministre chargé de l’environnement ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de  
deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article  7  : Le Secrétaire  Général de la  Préfecture de l’Orne et  le  Sous-Préfet  d’Argentan sont chargés de l’application du présent  arrêté  qui sera  publié  au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de l’Orne.

FAIT à  ARGENTAN, le  11 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation

   Le Sous-Préfet d’Argentan
                  Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ - NOR  - 1200 – 2014 - 0124
PORTANT AGRÉMENT DE M. GUY LEPLE

EN QUALITÉ DE GARDE-CHASSE PARTICULIER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R. 15-33-24                  à R. 15-33-29-2,
VU le code de l’environnement notamment ses articles R. 428-25 et R. 437-3-1,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 24 février 2014 reconnaissant l’aptitude technique de M. Guy LEPLE,
VU la commission du 5 février 2014  délivrée par M. Edouard BRIMO domicilié 25, rue du Docteur  Finlay – 75015 PARIS par laquelle il confie à M. Guy LEPLE la surveillance  
de ses propriétés, 
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan, 

♦
Article 1  :  M. Guy LEPLE né le 13 décembre 1952 à SURVIE (61310) domicilié le bout du haut – 61160 COULONCES est agréé en qualité de garde chasse particulier pour  
constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse et aux propriétés de M. Edouard  
BRIMO sur le territoire de la  commune de SURVIE.

Article 2  : Les propriétés ou territoires concernés sur la commune de SURVIE sont situés au lieu-dit “  TREPIGNY  ” sections 30, 31 et 45.

Article 3: Le présent agrément est délivré pour une duré de cinq ans.

Article 4  : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Guy LEPLE doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne  
qui en fait la demande.

Article 5  : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture d’Argentan en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier,  
de son employeur ou de la perte des droits du commettant.

Article 6: Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du sous-préfet d’Argentan, d’un recours 
hiérarchique auprès du ministre chargé de l’environnement ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de  
deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article  7  : Le Secrétaire Général de la  Préfecture de l’Orne et  le Sous-Préfet  d’Argentan sont chargés de l’application du présent  arrêté qui sera  publié au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de l’Orne.

    FAIT à  ARGENTAN, le 11 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation

   Le Sous-Préfet d’Argentan
                  Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ - NOR  - 1200 – 2014 - 0136
PORTANT AGRÉMENT DE M. XAVIER VAIDIE

EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R. 15-33-24  à R. 15-33-29-2  ;
VU le code de la voirie routière, notamment son article L 116-2  ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2014 reconnaissant l’aptitude technique de M. Xavier VAIDIE aux fonctions de garde particulier  ;
VU la demande présentée par la Société ROUTALIS, représentée par M. Alain DUYCK, Directeur Général,  en date du 27 novembre 2013  ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan  ;

Article 1        : M. Xavier VAIDIE  né le 5 mars 1987 à  RENNES (35), domicilié 3, rue Haute Geôle – 14290 ORBEC, est agréé en qualité de garde du domaine public routier pour 
constater les contraventions de voirie portant atteinte au domaine routier de la société ROUTALIS – poste central d’exploitation des autoroutes A 88 (Fontenai) et A 28 (Chaumont).

Article 2 – Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Article 3 – Dans l’exercice de ses fonctions, M. VAIDIE doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui  
en fait la demande.

Article 4 – Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture d’Argentan en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier,  
de son employeur ou de la perte des droits des commettants.

Article 5        : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du sous-préfet d’Argentan, d’un  
recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux  
mois le délai pour exercer un recours contentieux.
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Article 6  : Le Sous-Préfet d’Argentan est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.
Fait à Argentan, le 24 avril 2014

Pour le Préfet et par délégation
    Le Sous-Préfet d’Argentan
        Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ - NOR  - 1200 – 2014 - 0129
PORTANT AGRÉMENT DE M. MATHIEU GIRARD
EN QUALITÉ DE GARDE-CHASSE PARTICULIER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2,
VU le code de l’environnement notamment ses articles R. 428-25 et R. 437-3-1,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 5 février 2008 reconnaissant l’aptitude technique de M. Mathieu GIRARD,
 VU les demandes de Mme Georgette GIROUX domiciliée 2, rue Saint Roch – 61110 REMALARD et de Mme Hélène LANGLOIS domiciliée 134, avenue de la république – 94700  
MAISONS ALFORT par lesquelles elles sollicitent l’agrément de M. Mathieu GIRARD pour la surveillance de leurs propriétés,
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan, 

Article 1  : M. Mathieu GIRARD né le 13 mars 1985 à BROU-SUR-CHANTEREINE (77) domicilié “  la Rosière  ” 61110 BELLOU SUR HUISNE, est agréé en qualité de garde 
chasse particulier pour constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de Mme  
GIROUX et Mme LANGLOIS sur le territoire des communes de BELLOU SUR HUISNE et SAINT GERMAIN des GROIS.

Article 2  : Les propriétés ou territoires concernés sont  les suivants  :

Commune de BELLOU SUR HUISNE        

Langenardière  section D 559
La Rosière  section C 507
La Taupinière section  C 554
La Heurtaudière section C 681
La Hussonière section D 527

Commune de SAINT GERMAIN DES GROIS

La bruyère de Saint George section  A 1, A 2 et A 143

Article 3: Le présent agrément est délivré pour une duré de cinq ans.

Article 4  : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Mathieu GIRARD doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute 
personne qui en fait la demande.

Article 5  : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture d’Argentan en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier,  
de son employeur ou de la perte des droits du commettant.

Article 6: Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du sous-préfet d’Argentan, d’un recours 
hiérarchique auprès du ministre chargé de l’environnement ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de  
deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article  7  : Le Secrétaire  Général de la  Préfecture de l’Orne et  le  Sous-Préfet  d’Argentan sont chargés de l’application du présent  arrêté  qui sera  publié  au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de l’Orne.

FAIT à  ARGENTAN, le 18 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation

   Le Sous-Préfet d’Argentan
                  Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ - NOR  - 1200 – 2014 - 0137
PORTANT AGRÉMENT DE MME KARINA GRESSENT

EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R. 15-33-24  à R. 15-33-29-2  ;
VU le code de la voirie routière, notamment son article L 116-2  ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2014 reconnaissant l’aptitude technique de Mme Karina GRESSENT aux fonctions de garde particulier  ;
VU la demande présentée par la Société ROUTALIS, représentée par M. Alain DUYCK, Directeur Général,  en date du 27 novembre 2013  ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan  ;

Article 1        : Mme Karina GRESSENT née le 7 février 1979 à BERNAY (27), domiciliée 1, rue du château d’eau – 27300 MENNEVAL est agréée en qualité de garde du domaine  
public routier pour constater les contraventions de voirie portant atteinte au domaine routier de la société ROUTALIS – poste central d’exploitation des autoroutes A 88 (Fontenai) et  
A 28 (Chaumont).

Article 2 – Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Article 3 – Dans l’exercice de ses fonctions,  Mme GRESSENT doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute  
personne qui en fait la demande.

Article 4 – Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture d’Argentan en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier,  
de son employeur ou de la perte des droits des commettants.

Article 5        : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du sous-préfet d’Argentan, d’un  
recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux  
mois le délai pour exercer un recours contentieux.
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Article 6  : Le Sous-Préfet d’Argentan est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne.

Fait à Argentan, le 24 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet d’Argentan
Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ - NOR  - 1200-  2014 - 0139
HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

POMPES FUNEBRES GENERALES MARBRERIE FUNEROC

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2223-19 et L. 2223-23,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan, et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 4 avril 2008 habilitant l’entreprise Pompes funèbres générales  Marbrerie Funéroc, sise 10 place de la République 61 400 Mortagne-au-Perche,  pour  
l’exercice d’activités relevant du service extérieur des pompes funèbres pour une durée de six ans,
VU l’arrêté préfectoral du 20 mai 2011 portant modification du dirigeant de l’entreprise Pompes funèbres générales Marbrerie Funéroc,
VU la demande complète du 14 mars 2014 de l’entreprise Pompes funèbres générales Marbrerie Funéroc, sise 10 place de la République 61 400 Mortagne-au-Perche, sollicitant le  
renouvellement de son habilitation pour l’exercice d’activités relevant du service extérieur des pompes funèbres,
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

Article 1  : À compter du 24 avril 2014, l’entreprise Pompes funèbres générales Marbrerie Funéroc, sise 10 place de la République 61 400 Mortagne-au-Perche,  est habilitée à  
exercer, sur l’ensemble du territoire national, pour une durée de six ans, sous le numéro d’habilitation 14-61-026, les activités suivantes  :

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuils,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations, et crémations.

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

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

Article 4  : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le sous-préfet d’Argentan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera  
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Argentan, le 24  avril 2014
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet d’Argentan
Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ - NOR  - 1200-  2014 - 0144
HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

SAS MÉLANGER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2223-23, L. 2223-40 et L. 2223-41,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan, et organisant sa suppléance,
VU la demande complète du 25 avril 2014 de M. Jean-Charles FLORAC, représentant l’entreprise SAS Mélanger, dont le siège social est situé ZA des Avaloirs 53 140 Pré-en-Pail,  
sollicitant son habilitation de l’habilitation de son établissement secondaire, sis rue de la Petite Madeleine 61 500 Sées, pour l’exercice d’une activité relevant du service extérieur des  
pompes funèbres,
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

Article 1  : À compter du 28 avril 2014, l’entreprise SAS Mélanger, dont le siège social est situé ZA des Avaloirs 53 140 Pré-en-Pail, est habilitée pour son établissement secondaire,  
sis rue de la Petite Madeleine  61 500 Sées, à exercer, sur l’ensemble du territoire national, pour une durée d’un an, sous le numéro d’habilitation 14-61-134, l’activité suivante  :

- Gestion d’un crématorium

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

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

Article 4  : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le sous-préfet d’Argentan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Argentan, le 28 avril 2014
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet d’Argentan
Jean-François SALIBA

SOUS PREFECTURE DE MORTAGNE

ARRÊTÉ MODIFICATIF N° 10
NOR – 1303 – 2014 - 0011

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS BELLEMOIS

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral du 31 décembre 1999 modifié portant constitution de la Communauté de Communes du Pays Bellêmois,
Vu la délibération du conseil de communauté du 30 octobre 2013 relative à la modification des statuts,
Vu les statuts modifiés de la communauté de communes du Pays Bellêmois,
Vu les délibérations concordantes par lesquelles les conseils municipaux des collectivités suivantes : Appenai Sous Bellême (12 décembre 2013), Bellême (13 décembre 2013), La 
Chapelle Souëf  (28 novembre 2013),  Chemilli (12 décembre 2013),  Eperrais (17 décembre 2013),  Le Gué de la Chaîne (10 décembre 2013),  Igé (27 décembre 2013),  La 
Perrière (9 janvier 2014),  Saint Fulgent des Ormes (13 décembre 2013),  Saint Martin du Vieux Bellême (12 décembre 2013),  Saint Ouen de la Cour (16 décembre 2013), 
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Serigny (3 décembre 2013), Vaunoise (10 décembre 2013), ont accepté la nouvelle rédaction des statuts,
Vu l’avis réputé favorable des conseils municipaux des communes de Dame-Marie, Origny le Butin et Pouvrai qui ne se sont pas prononcés dans le délai de 3 mois à compter de la  
notification de la délibération du conseil de communauté,
Vu l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à Monsieur Claude Martin, Sous-préfet de Mortagne au Perche,
Considérant que la majorité qualifiée telle qu'elle est définie par l'article L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales est respectée,

Article 1 : L'article 4 de l'arrêté préfectoral susvisé portant constitution de la communauté de communes du Pays Bellêmois est remplacé par les dispositions suivantes :

COMPETENCES OBLIGATOIRES  :

- Aménagement de l’espace   :
-

1.  La Communauté de Communes réalise les  études et  les  réflexions sur le  devenir  du territoire  et  l’aménagement  de l’espace,  liées aux compétences  de la  Communauté de 
Communes  : 
- concernant plusieurs communes du territoire intercommunal  ,
- ou situées, sur une seule commune, mais présentant un enjeu pour le développement de l’ensemble du territoire intercommunal.

Restent de la compétence des communes  : 
- les études et actions entreprises par le SIVU dans le cadre de ses compétences propres.
 
2. La Communauté de Communes constitue les réserves foncières nécessaires à l’exercice de ses compétences. Elle exerce le droit de préemption urbain dans le cadre d’opérations  
relevant de ses compétences. 

3. La Communauté de Communes adhère en lieu et place des communes au Syndicat Intercommunal pour le Développement du Territoire du Perche.
Dans ce cadre, elle participe en lieu et place de ses communes membres à l’élaboration de la Charte de Pays. 

4. La Communauté de Communes  adhère au Parc Naturel Régional du Perche.
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté de Communes peut mettre en place des partenariats avec le Parc Naturel Régional du Perche.

L’adhésion individuelle au syndicat mixte du Parc naturel régional du Perche reste une compétence de chaque commune.

5. La Communauté de Communes assure l'élaboration, le suivi, la révision, la modification et la mise à jour des documents d'urbanisme tels que  Schéma de Cohérence territoriale, 
Plans d'Occupation des Sols, Plans Locaux d'Urbanisme, Cartes Communales, Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager, Aires de Mise en Valeur de  
l’Architecture et du Patrimoine, et Règlements Locaux de Publicité.

Restent de la compétence des communes la délivrance des autorisations d'urbanisme (permis de construire,  permis d'aménager,  permis de démolir),  l'élaboration des certificats  
d'urbanisme et le traitement des déclarations préalables.

6. La Communauté de Communes peut réaliser des études et des travaux visant à l’aménagement numérique du territoire et au déploiement du très haut débit internet sur  
le territoire intercommunal.

- Développement Economique  

1. La Communauté de Communes soutient les initiatives visant à maintenir et à développer l’industrie, le commerce et l’artisanat  par  : 
- la participation financière au Fonds d’Intervention Orne Initiatives, 
- la participation financière aux Opérations Collectives de Modernisation des Activités Artisanales et Commerciales et  à toute autre action en faveur du développement économique,
- l’adhésion à des organismes et la participation à des manifestations destinés à promouvoir le développement économique.

2. La Communauté de Communes créé, aménage, promeut, commercialise et gère les zones d’activités  nouvelles et les extensions des zones d’activités existantes  en réalisant  : 
- les études préalables, l’acquisition de terrains, la viabilisation, et tous les équipements de nature à permettre le parfait achèvement de ces zones  ;
- la signalisation de ces zones d’activités nouvelles et des entreprises qui y sont implantées.

Reste de la compétence des communes la maîtrise des zones d’activités antérieures à la création de la Communauté de Communes figurant à l’inventaire annexé aux statuts, pour 
lesquelles elles ont réalisé des investissements.

3. La Communauté de Communes acquiert ou construit, entretient et gère des bâtiments destinés à l’accueil d’activités industrielles, artisanales et tertiaires.

4. L’activité de commerce de détail reste de la compétence des communes.
Néanmoins, la Communauté de Communes se réserve la possibilité d’étudier la reprise ou la création d’une activité nécessaire aux besoins de la population.

5. La Communauté de Communes soutient des actions visant à développer l’activité agricole. Elle participe au financement du Comice Agricole du canton de Bellême ainsi que du 
comice d’arrondissement.

COMPETENCES OPTIONNELLES ET FACULTATIVES :

La Communauté de Communes a pour objet  d’exercer les compétences optionnelles et facultatives suivantes  : 

1) Protection et Mise en Valeur de L’Environnement  

1-1. Actions d’entretien des rivières

La Communauté de communes assure  : 
- la conduite des études relatives à l’entretien et à la restauration des cours d’eau situés sur son territoire;
- la conception et la réalisation du programme de travaux et d’entretien.

La Communauté de Communes adhère au Syndicat Intercommunal du Val d’Huisne au titre des parties de son territoire relevant de la compétence de ce syndicat.

1-2. Collecte et traitement des ordures ménagères

La Communauté de Communes adhère au SIRTOM du Perche Ornais pour  la collecte et le traitement des ordures ménagères ainsi que la gestion des déchetteries.
Elle finance, le cas échéant, les équipements liés à la collecte des ordures ménagères non pris en charge par le SIRTOM. 

1-3. Assainissement Non Collectif

La Communauté de Communes met en place et gère un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) chargé de la vérification technique et du contrôle des dispositifs  
d’assainissement des eaux usées non collectifs sur le territoire communautaire.

La Communauté de Communes institue et perçoit une redevance destinée à financer le fonctionnement de ce service.

La définition des zonages d’assainissement reste de la compétence des communes.
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2) Politique du Logement et du Cadre De Vie  

2-1.  La Communauté de Communes élabore un inventaire sur l’ensemble de son territoire des demandes locatives d’habitat qui seront centralisées au siège, afin de recenser les  
besoins en logements locatifs et d’assurer entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.

2-2. La Communauté de Communes met en œuvre des actions en faveur de l’habitat intéressant l’ensemble de ses communes membres (OPAH…).

2-3. La Communauté de Communes peut réhabiliter des immeubles à usage d’habitation qui lui appartiennent, pour les donner en location.

3) Voirie  

3-1. La Communauté de Communes assure les dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives aux voies communales et chemins ruraux revêtus figurant sur la liste et la  
carte annexées aux présents statuts, et aux ouvrages qui y sont liés.

La Communauté de Communes assure également  pour ces voies  :
- la création et l’entretien des fossés  ;

− l’entretien de la  signalisation verticale  et  horizontale  (relevant  du Code de la  Route)  et  la  création de signalisations nouvelles  résultant  de la  décision d’autorités  
compétentes.

En sa qualité  de gestionnaire de la voirie communautaire,  la Communauté de communes délivre les permissions de voirie, et prend toute disposition nécessaire pour 
préserver l’intégrité matérielle des éléments de voirie sur lesquels elle intervient et en garantir une utilisation compatible avec leur destination. 

Elle a pour ces éléments le pouvoir de police de conservation.

3-2. La Communauté de Communes assure la création et l’aménagement des aires d’arrêt de ramassage scolaire.

3-3.  En cas de dégradations qui entraîneraient des travaux urgents (notamment en cas de danger pour les usagers), le Maire de la Commune réalise les opérations de sécurisation  
d’urgence. Il avise simultanément le Président de la Communauté de Communes (ou son responsable délégué) des travaux nécessaires.

3-4. Concernant les voies mentionnées au 3-1., restent de la compétence des communes :

- la mise en place de signalisations temporaires rendues nécessaires par des événements particuliers,
- le nettoiement, le balayage, le salage et le déneigement,
- la création, l’aménagement et l’entretien des réseaux,
- les travaux d’élagage, d'éparage et de désherbage,
- la création, l’aménagement et l’entretien des trottoirs, des places, des parcs de stationnement et   de l’éclairage public,
- la signalisation des lieux-dits,

− les travaux relatifs à l’élargissement de l’emprise des voies.

Les maires des communes conservent le pouvoir de police de circulation sur l’ensemble des voies communautaires mentionnées au 3-1, et pour ces mêmes voies, le pouvoir  
de police de conservation relatif aux compétences mentionnées au 3-4.

4) Construction, Entretien et Fonctionnement d’équipements Sportifs et Culturels  

La Communauté de Communes assure la création, la réhabilitation, l’extension et la gestion, des équipements sportifs et culturels dont la liste figure en annexe. 

La gestion du fonctionnement de ces équipements peut faire l’objet de conventions fixant les modalités de mise à disposition du bâtiment à des associations ou à d’autres partenaires,  
dans le cadre d’objectifs fixés par la Communauté de Communes.

5) Enseignement Elémentaire et Pré-Elémentaire  

5-1. La Communauté de Communes  assure les  dépenses  de fonctionnement  et  d’investissement  des écoles  maternelles  et  primaires  publiques  de son  territoire  concernant les  
bâtiments et équipements scolaires ainsi que le service des écoles.

La Communauté de Communes prend en charge la contribution aux dépenses de scolarisation dans les classes primaires et maternelles des enfants de la Communauté de Communes 
qui fréquentent des établissements à l’extérieur de ce territoire dans le cadre des règles en vigueur en la matière.

5-2. La Communauté de Communes participe aux dépenses de fonctionnement (matériel) de l’Ecole Privée St-Michel de Bellême selon les modalités prévues par les textes législatifs  
et réglementaires en ce qui concerne les classes élémentaires et dans le cadre d’une convention en ce qui concerne les classes maternelles.

5-3. La Communauté de Communes contribue aux dépenses de l’antenne du RASED Perche Sud située à Bellême.

5-4. La Communauté de Communes prend en charge les activités organisées pour les élèves des écoles de son territoire sur le temps périscolaire.

5-5. Les dépenses de fonctionnement et d’investissement des cantines scolaires restent de la compétence des communes.

6) Lutte Contre L’incendie  

La Communauté de Communes prend en charge le contingent départemental d’incendie et de secours.

7) Activités Sociales  

7-1. La Communauté de Communes met en place des services à la population présentant un enjeu pour l’ensemble du territoire intercommunal.

Reste de la compétence des communes la gestion de l’aide sociale facultative et, dans ce cadre, chaque CCAS reste propriétaire de ses biens.

7-2. La Communauté de Communes assure  la construction, l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement de la crèche halte-garderie intercommunale “  Les Trois Pommes  ” de 
Bellême.

La gestion du fonctionnement de la crèche halte-garderie peut être confiée à une association avec qui la Communauté de Communes passe une convention fixant les modalités de  
mise à disposition du bâtiment, et de gestion et de financement du service. 

7-3. La Communauté de Communes met en œuvre tout contrat avec l’Etat et d’autres partenaires, et toutes les politiques et actions de nature analogue destinées aux 
enfants et aux jeunes de son territoire.

La mise en oeuvre de ces actions peut faire l’objet de conventions avec des associations ou d’autres partenaires dans le cadre des objectifs fixés par la Communauté de Communes.

7-4. La Communauté de Communes crée et gère un Espace Public Numérique permettant de développer  l’accès au plus grand nombre à l’Internet et aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication.
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7-5. La Communauté de Communes assure la promotion et participe à l’organisation et au financement des actions suivantes  : 
- insertion des publics et des jeunes en difficultés (Mission Locale d’Insertion et autres organismes)  ;
- programmes d’actions coordonnées en faveur des personnes âgées.

7-6. La Communauté de Communes assure, le cas échéant, l’étude, la création, l'aménagement et la gestion des équipements et services suivants  : 
- foyer logement à destination des personnes âgées,
- service local de transport à la demande,  
- terrain d’accueil pour les gens du voyage,
- structures collectives destinées à l’hébergement des professionnels de santé sur le territoire  ;
- structure d’hébergement des jeunes travailleurs.

8) Tourisme - Culture  

8-1. La Communauté de Communes définit, organise et finance la politique locale de promotion du tourisme sur l’ensemble du territoire  : 

Elle gère en régie directe une structure dont le siège est situé à Bellême et incluant une antenne à La Perrière assurant  : 
- l’accueil et l’information des touristes, 
- la promotion du Pays bellêmois,
- la coordination des acteurs touristiques locaux, 
- l’organisation de visites commentées,
- la gestion du mini-golf du Pays bellêmois,
- la création, la promotion, et le cas échéant la commercialisation de produits dérivés et de prestations de loisirs, 
- la diffusion et la promotion hors les murs de la Maison du Tourisme d'nformations touristiques en lien avec les missions évoquées précédemment..

8-2 La Communauté de Communes peut soutenir des actions culturelles qui ont pour effet d’assurer le rayonnement du Pays Bellêmois  :
manifestations liées à l’œuvre de Roger Martin du Gard, prix Nobel de Littérature 1937, et au site du Tertre.
le Marché de l’Art de La Perrière.

Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 1999 modifié demeurent sans changement.

Article 3 : Monsieur le Sous-préfet de Mortagne au Perche, Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Bellêmois, Mesdames et Messieurs les Maires des  
communes intéressées, Monsieur le Directeur des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des  
Actes Administratifs de la Préfecture de l'Orne.

Fait à Mortagne au Perche, le 29 avril 2014
le Sous-préfet,
Claude Martin

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
 

ARRETE- NOR - 2311 - 2014 - 00017 
PORTANT ABROGATION DU DROIT D'EAU DU MOULIN DU PONT

 COMMUNE DE FEINGS

Le PRÉFET de l’ORNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de l’Environnement,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), du Bassin Loire-Bretagne, approuvé par arrêté du 18 novembre 2009 du Préfet, Coordonnateur de  
Bassin,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la visite de terrain effectuée sur place le 20 février 2014 que M. André HERVÉ, propriétaire du moulin du Pont, a  

expressément manifesté d’une part son intention de renoncer à son droit d’eau et à d’autre part, souhaité une remise du lit du cours d'eau dans son fond de vallée,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne,

ARTICLE 1er - Le droit d'eau lié au moulin du Pont sur le ruisseau de “  Rouvray  ”  ”  situé sur la commune de FEINGS au profit de Monsieur et Madame André HERVÉ 
demeurant “  Rouvray  ” à FEINGS, est définitivement aboli.

ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera affiché pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de FEINGS.

Il sera également publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Orne. Le présent arrêté sera à la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture de l’Orne  
pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 3 – Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la juridiction administrative compétente dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de  
l’affichage du présent acte.

Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la Préfecture de l’Orne.

ARTICLE 4 –   M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, M. le Sous Préfet de Mortagne-au-Perche,  M. le Directeur Départemental des Territoires, M. le Maire de  
FEINGS sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur André HERVÉ ainsi qu'à Monsieur le Président de la Fédération de 
l'Orne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

Fait à ALENÇON, le 9 avril 2014
LE PREFET DE L’ORNE

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

Benoit HUBER
ARRETE  MODIFICATIF - NOR  2360-14-0063

PORTANT CESSATION D'EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE,
A TITRE ONEREUX, DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PRÉFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6  et 411-10
Vu l’arrêté ministériel NOR : EQUS0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne NOR-1123-12-00027 en date du 27 août 2012  donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne;
Vu l'article 2 de la décision du 30 octobre 2013 portant délégation de signature à M. Vito Vitti, chef du Service Application du droit des sols, Circulation et Risques;
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Vu l'article 6 de la décision du 30 octobre 2013 portant subdélégation de signature à Mme Suzanne Guillotte, chef du Bureau Education Routière, et à M. Potier, son adjoint;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 Juin 2012 autorisant Monsieur François QUATREBOEUFS à exploiter l'établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et 
de la sécurité routière dénommé ALENCON CONDUITE, situé à ALENCON 17 avenue de Koutiala, sous le numéro E 02 061 0243 0;
Considérant la demande présentée par Monsieur François QUATREBOEUFS faisant part de sa cessation d'activité en qualité d'exploitant de l'établissement précité à compter du 01 
Avril 2014;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires  :

Article 1er  – L'arrêté préfectoral du 11 Juin 2012 autorisant Monsieur François QUATREBOEUFS à exploiter sous le numéro E 02 061 0243 0 un établissement à titre  
onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé ALENCON CONDUITE, situé 17 avenue de Koutiala à Alençon est abrogé à compter du 01  
avril 2014.
.
Article 2–  Le Directeur départemental des Territoires, le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Sécurité publique de l'Orne, le Maire d'Alençon, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon le 1
er

 avril 2014 
LE PRÉFET

                     Pour le Préfet et par délégation 
            Le Directeur Départemental des Territoires

        Pour le Directeur Départemental des Territoires
             La Déléguée à l’Education Routière. 

                                                                                         Suzanne GUILLOTTE

ARRETE  MODIFICATIF - NOR  2360-14-0064

LE PRÉFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6  ; 
Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de 
la sécurité routière  ;
Vu l'arrêté ministériel NOR: INTS1240130A du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite d'un 
ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, 
lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kilogrammes sans excéder 4250 kilogrammes.
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne n° NOR- 1123-12-00027 en date du 27 août 2012 donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne  ;
Vu l'article 2 de la décision du 14 mars 2013 portant délégation de signature à M. Vito Vitti, chef du Service Transport et Déplacements par intérim;
Vu l'article 6 de la décision du 14 mars 2013 portant subdélégation de signature à Mme Suzanne Guillotte, chef du Bureau Education Routière, et à M. Potier, son adjoint;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 Décembre 2013 autorisant Monsieur Benjamin QUATREBOEUFS à exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé ALENCON CONDUITE, situé 17 avenue de Koutiala à Alençon sous le numéro  E 13 061 0009 0;
Considérant la demande présentée par  Monsieur Benjamin QUATREBOEUFS en vue d'être autorisé à dispenser la formation B(96);
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires.

Article 1er  – L'article 3 de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2013 susvisé est modifié ainsi qu'il suit  :

L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

B/AAC, B1, AM, A1,A2, A et B(96).

Article 2 – Les autres articles sont inchangés.

Article 3  –  Le Directeur départemental des Territoires, le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Sécurité publique de l'Orne, le Maire d'Alençon, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon le 1
er

 avril 2014 
LE PRÉFET

                     Pour le Préfet et par délégation 
            Le Directeur Départemental des Territoires

        Pour le Directeur Départemental des Territoires
             La Déléguée à l’Education Routière. 

                                                                                         Suzanne GUILLOTTE

ARRETE  MODIFICATIF - NOR  2360-14-0065

LE PRÉFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6  ; 
Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de 
la sécurité routière  ;
Vu l'arrêté ministériel NOR: INTS1240130A du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite d'un 
ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, 
lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kilogrammes sans excéder 4250 kilogrammes.
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne n° NOR- 1123-12-00027 en date du 27 août 2012 donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne  ;
Vu l'article 2 de la décision du 14 mars 2013 portant délégation de signature à M. Vito Vitti, chef du Service Transport et Déplacements par intérim;
Vu l'article 6 de la décision du 14 mars 2013 portant subdélégation de signature à Mme Suzanne Guillotte, chef du Bureau Education Routière, et à M. Potier, son adjoint;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 Novembre 2009 autorisant Madame Christelle PICAULT-MONIETTE à exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé SARL STOP  ! auto-école, situé 3 ter Boulevard de Strasbourg à Alençon sous le numéro  E 09 061 2879 0;
Considérant la demande présentée par  Madame Christelle PICAULT-MONIETTE  en vue de suspendre l'enseignement des formations des catégories A, A1,A2;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires.

Article 1er  – L'article 3 de l'arrêté préfectoral du 13 Novembre 2009 susvisé est modifié ainsi qu'il suit  :

L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

AM (option quadricycle), B/AAC, B1, B(96) et B(E).

Article 2 – Les autres articles sont inchangés.
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Article 3– Le Directeur départemental des Territoires, le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Sécurité publique de l'Orne, le Maire d'Alençon, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.
recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon le 1
er

 avril 2014 
LE PRÉFET

                     Pour le Préfet et par délégation 
            Le Directeur Départemental des Territoires

        Pour le Directeur Départemental des Territoires
             La Déléguée à l’Education Routière. 

                                                                                         Suzanne GUILLOTTE
                                                       

ARRETE  MODIFICATIF - NOR  2360-14-0066

LE PRÉFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6  ; 
Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de 
la sécurité routière  ;
Vu l'arrêté ministériel NOR: INTS1240130A du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite d'un 
ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, 
lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kilogrammes sans excéder 4250 kilogrammes.
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne n° NOR- 1123-12-00027 en date du 27 août 2012 donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne  ;
Vu l'article 2 de la décision du 14 mars 2013 portant délégation de signature à M. Vito Vitti, chef du Service Transport et Déplacements par intérim;
Vu l'article 6 de la décision du 14 mars 2013 portant subdélégation de signature à Mme Suzanne Guillotte, chef du Bureau Education Routière, et à M. Potier, son adjoint;
Vu l'arrêté préfectoral du 01 Juillet 2013 autorisant Monsieur Gwénael BRICAULT à exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière dénommé GWEN Auto-Ecole situé 1 rue des écoles à Athis de l  'Orne sous le numéro  E 13 061 0003  0;
Considérant la demande présentée par  Monsieur Gwénael BRICAULT d'être autorisé à dispenser la formation B(96)  ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires.

Article 1er  – L'article 3 de l'arrêté préfectoral du 01 Juillet 2013 susvisé est modifié ainsi qu'il suit  :

L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

AM, B/AAC, B1 et  B(96).

Article 2 – Les autres articles sont inchangés.

Article 3 Le Directeur départemental des Territoires, le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Sécurité publique de l'Orne, le Maire d'Alençon, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon le 1
er

 avril 2014 
LE PRÉFET

                     Pour le Préfet et par délégation 
            Le Directeur Départemental des Territoires

        Pour le Directeur Départemental des Territoires
             La Déléguée à l’Education Routière. 

                                                                                         Suzanne GUILLOTTE

ARRETE  - NOR – 2360 – 2014 - 0067
DE CIRCULATION

PORTANT REGLES D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER SUR L’AUTOROUTE A28

LE PRÉFET DE L'ORNE 
CHEVALIER DE LA LEGION DHONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 411-8,
Vu les arrêtés des 8 avril et 31 juillet 2002 et du 11 février 2008 modifiant l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à la signalisation temporaire, 
Vu la circulaire 96-14 du 06 Février 1996 relative à l'exploitation sous-chantier,
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de l’Etat dans les régions et départements, 
Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national, 
Vu  le décret du 29 novembre 2001 approuvant la convention passée le 9 avril 2001 entre l’État et la société d’Autoroute de liaison Seine- Sarthe (ALIS) pour la concession de la 
construction , l’entretien , l’exploitation de l’Autoroute A28 entre la RN12 commune de Valframbert (Orne) et l’A13 commune d’Honguemare-Guénouville (Eure),
Vu le contrat d’exploitation et d’entretien en date du 28 juin 2002 entre le concessionnaire ALIS et l’exploitant ROUTALIS,
Vu la demande de la société ALIS en date du 11 février 2014,
Vu l’avis favorable du CRICR en date du 12 février 2014,
Vu l’avis favorable du Peloton de Gendarmerie Autoroutière de Sées en date du 13 février 2014,
Vu l’avis favorable du Peloton de Gendarmerie Autoroutière de Courbépine en date du 14 février 2014,
Vu l’avis favorable du Conseil Général de l’Orne en date du 22 janvier 2014,
CONSIDÉRANT , qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité des usagers lors des travaux de gros entretien du diffuseur n°16 de l’autoroute A28 .

ARTICLE 1 : Dans la période du 14 avril 2014 au 28 juin 2014 les bretelles d’entrée et de sortie du diffuseur n° 16 de Gacé seront fermées pour les travaux de gros entretien des 
chaussées .

Ces travaux seront réalisés sous basculement du trafic et affecteront les deux sens de circulation.

ARTICLE 2 : La signalisation et la sécurité du chantier seront mises en place et entretenues par la société ROUTALIS et en assurera le maintien et la surveillance 24h/24. La 
signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. La signalisation verticale sera éclairée conformément au manuel de chantier du SETRA.

ARTICLE 3 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie , conformément aux lois et règlement en vigueur.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux davant le tribunal administratif de Caen et ce dans un délai de 2 mois à compter de la date de 
notification ou de publication.
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ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, Monsieur le secrétaire Général de la préfecture de l’Orne, Monsieur Le Directeur des Services de Voirie du 
Conseil Général de l’Orne, le Commandant du Peloton Motorisé de Gendarmerie de Sées, Monsieur le Directeur général d’ALIS,  Monsieur le directeur général de ROUTALIS, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la règlementation en vigueur.

         Fait à Alençon, le 4 avril 2014
        Pour le Préfet, par délégation

pour le Directeur Départemental des Territoires de l’Orne
le Directeur adjoint

   Didier Roussel

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00128
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. Monsieur Yannick VARDON dont le siège d’exploitation est situé à ECHALOU est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 
1,79 ha sises commune de ECHALOU, libres d'occupation.

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 .

Fait à ALENCON, le 11 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00129
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. Le GAEC LES VALLEES 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 4,96 ha sises commune de ST BOMER LES FORGES, libres d'occupation.

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 .

Fait à ALENCON, le 11 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00130
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
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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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. L'EARL CHARDON dont le siège d’exploitation est situé à COURTOMER est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 20,49 
ha sises commune de COURTOMER, libres d'occupation.

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 .

Fait à ALENCON, le 11 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00131
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. Monsieur Christophe ROCHER dont le siège d’exploitation serat situé à TOURNAI SUR DIVE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 
superficie de 6,32 ha sises commune de TOURNAI-SUR-DIVE, mises en valeur par Madame Marcelle ROCHER, domiciliée à TOURNAI 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 .

Fait à ALENCON, le 11 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00132
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,
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Art. 1er. Monsieur Jean-Michel DESHAYES dont le siège d’exploitation est situé à LA LANDE SUR EURE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres 
d'une superficie de 89,53 ha sises commune de LA LANDE-SUR-EURE et NEUILLY-SUR-EURE, mises en valeur par Monsieur Michel DESHAYES, domicilié à LA LANDE 
SUR EURE.

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

Fait à ALENCON, le 11 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00133
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. L'EARL DE LA COUDRE dont le siège d’exploitation est situé à BOUCE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 1,24 ha 
sises commune de BOUCE.

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 .

Fait à ALENCON, le 11 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00134
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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 et qu'elles étaient précédemment exploitées par l'EARL DE LA 
ROUILLERIE qui fusionne avec l'EARL DU HOGUET ;
Considérant que Messieurs Gilles et Hervé RABACHE étaient seuls associés des structures citées ci-dessus et qu'ils resteront associés de la nouvelle société ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. La SAS H ET G RABACHE dont le siège d’exploitation sera situé à CALIGNY est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 
31,45 ha sises commune de CALIGNY, mises en valeur par l'EARL DE LA ROUILLERIE, dont le siège d’exploitation est situé à CALIGNY.

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

Fait à ALENCON, le 11 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.
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ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00135
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. L'EARL DU PERIER dont le siège d’exploitation est situé à LONLAY L ABBAYE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie 
de 5,85 ha sises commune de LONLAY L'ABBAYE, mises en valeur par Monsieur Henri BIZET, domicilié à LONLAY L ABBAYE.

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

Fait à ALENCON, le 11 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00145
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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 et qu'elles étaient précédemment exploitées par l'EARL DU 
HOGUET qui fusionne avec l'EARL DE LA ROUILLERIE  ;
Considérant que Messieurs Gilles et Hervé RABACHE étaient seuls associés des structures citées ci-dessus et qu'ils resteront associés de la nouvelle société ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. La SAS H ET G RABACHE dont le siège d’exploitation sera situé à CALIGNY est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 
16,88 ha sises communes de CALIGNY, LA LANDE-PATRY, mises en valeur par l'EARL DU HOGUET, dont le siège d’exploitation est situé à CALIGNY.

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

Fait à ALENCON, le 17 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00147
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
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Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. L'EARL CHAMPAIN dont le siège d’exploitation est situé à LIGNIERES ORGERES est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie 
de 1,97 ha sises commune de ST SAUVEUR DE CARROUGES.

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 .

Fait à ALENCON, le 17 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00148
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. Le GAEC DE LA MENARDERIE dont le siège d’exploitation est situé à BEAUCHENE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 
superficie de 2,7 ha sises commune de BEAUCHENE, mises en valeur par Monsieur Henri BIZET, domicilié à LONLAY L ABBAYE.

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

Fait à ALENCON, le 17 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00149
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. Monsieur Jean François BALOCHE 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 1,27 ha sises commune de BELLOU EN HOULME, libres d'occupation.
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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 .

Fait à ALENCON, le 17 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY
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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00150
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. Monsieur Benoit BOUDONNET dont le siège d’exploitation est situé à FRENES est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 
8,55 ha sises commune de FRENES, mises en valeur par Monsieur Marcel THOMAS, domicilié à FRENES.

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

Fait à ALENCON, le 17 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY
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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00177
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. L'EARL DE LA BELLE ARRIVEE dont le siège d’exploitation est situé à LE MENIL DE BRIOUZE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des  
terres d'une superficie de 1,87 ha sises commune de LE MENIL DE BRIOUZE.

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

Fait à ALENCON, le 25 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY
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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00178
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 ;
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VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. Le GAEC LA MAIGRIERE dont le siège d’exploitation est situé à CHANU est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 0,9 
ha; d'un poulailler standard de 1 000 m2 et d'un poulailler label de 400 m2 sises commune de LA CHAPELLE-BICHE, mises en valeur par l'EARL DU VAL TOURNEUR, dont  
le siège d’exploitation est situé à LA CHAPELLE BICHE.

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 .

Fait à ALENCON, le 25 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY
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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00179
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. L'EARL HARAS DE L'HOTELLERIE dont le siège d’exploitation est situé à LES CHAMPEAUX est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres  
d'une superficie de 5,32 ha sises commune de LES CHAMPEAUX, mises en valeur par Madame Martine LOUVET, domiciliée à LES CHAMPEAUX.

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 .

Fait à ALENCON, le 25 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00180
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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  
Frédérique TERTEREAU, jeune agricultrice remplissant les conditions d’octroi des aides ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. Madame Frédérique TERTEREAU dont le siège d’exploitation sera situé à STE SCOLASSE SUR SARTHE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation  
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des terres d'une superficie de 117,88 ha sises commune de BAZOCHES SUR HOENE, LE PLANTIS, STE SCOLASSE SUR SARTHE, ST GERMAIN DE MARTIGNY et ST  
OUEN DE SECHEROUVRE, mises en valeur par Monsieur Guy LELOUP, domicilié à STE SCOLASSE SUR SARTHE.

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

Fait à ALENCON, le 25 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY
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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00181
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. L'EARL LA GUIMERAIE dont le siège d’exploitation est situé à LALACELLE est par le présent arrêtée autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie  
de 1,96 ha sises commune de LALACELLE, mises en valeur par la SCEA DES COMMUNES, dont le siège d’exploitation est situé à LALACELLE.

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 .

Fait à ALENCON, le 25 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY
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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00182
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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, qu'elles pourraient permettre l'installation au sein de la société 
de Madame Aline EININGER,  jeune agriculteur  remplissant  les  conditions d'octroi  des aides,  et  qu'elles  étaient  précédemment exploitées  par Monsieur Guérric  PARIS qui  
deviendra associé de la nouvelle structure ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art.  1er.  Le GAEC MONT D'AMAIN dont le siège d’exploitation sera  situé à COURTOMER est  par le présent  arrêté  autorisé  à procéder  à l'exploitation  des terres d'une  
superficie de 107,33 ha et d'un poulailler  label de 800 m2 sises commune de BRULLEMAIL, COURTOMER, GAPREE et ST GERMAIN LE VIEUX, mises en valeur par  
Monsieur Guérric PARIS, domicilié à COURTOMER.

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 .

Fait à ALENCON, le 25 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY
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.
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ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00183
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. Le GAEC DES CLOSETS dont le siège d’exploitation est situé à PASSAIS est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 2,43  
ha sises commune de ST FRAIMBAULT, libres d'occupation.

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 .

Fait à ALENCON, le 25 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY
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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00184
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. L'EARL DE L'ECUREUIL dont le siège d’exploitation est situé à CARROUGES est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie  
de 2,11 ha sises commune de ST MARTIN DES LANDES, libres d'occupation.

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 .

Fait à ALENCON, le 25 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00185
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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  
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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,

Art. 1er. Le GAEC LA METAIRIE dont le siège d’exploitation est situé à LOUGE SUR MAIRE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 
superficie de 12,5 ha sises commune de LOUGE SUR MAIRE et RANES, mises en valeur par Monsieur Freddy GUIZIER, domicilié à RANES.

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 .

Fait à ALENCON, le 25 mars2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00209
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1  
er
  . Le GAEC AU FIL DES JOURS dont le siège d’exploitation est situé à BOUCE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 

1,55 ha sises commune de FRANCHEVILLE, libres d'occupation.

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 .

Fait à ALENCON, le 1er avril2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00210
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1  
er
  . L'EARL DES BOULVENTS dont le siège d’exploitation est situé à LA FRESNAYE AU SAUVAGE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres 

d'une superficie de 1,23 ha sises commune de 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 .

Fait à ALENCON, le 1er avril2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY
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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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00211
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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 la création de trois poulaillers Label de 400 m2 chacun pourrait permettre l'installation au sein de la société de Monsieur Émeric BARILLER, jeune agriculteur 
remplissant les conditions d'octroi des aides  ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  . L'EARL DE L'ALLEE dont le siège d’exploitation est situé à ST GEORGES D ANNEBECQ est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation de trois poulaillers 

Label de 400 m2 chacun sises commune de ST GEORGES D'ANNEBECQ.

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 .

Fait à ALENCON, le 1er avril2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00255
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. Monsieur Nicolas LECHESNE dont le siège d’exploitation est situé à FRENES est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 8,76 
ha sises commune de FRENES, mises en valeur par Monsieur Jean-Michel RESTOUT, domicilié à FRENES.

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

Fait à ALENCON, le 9 avril2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY
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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00256
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
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Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. Monsieur Jean-Charles PARIS dont le siège d’exploitation est situé à DOMPIERRE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 
19 ha sises commune de BANVOU, mises en valeur par Monsieur Serge NOEL, domicilié à BANVOU.

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 .

Fait à ALENCON, le 9 avril2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY
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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00257
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. Le GAEC DE RUBESNARD dont le siège d’exploitation est situé à MANTILLY est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 
5,18 ha sises commune de MANTILLY, libres d'occupation.

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 .

Fait à ALENCON, le 9 avril2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00258
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à favoriser l'installation d'agriculteurs ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir le plus grand nombre d'exploitations 
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en favorisant l'installation ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, et qu'elles pourraient permettre l'installation de Monsieur Jean-Luc 
BEAUFILS ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. Monsieur Jean-Luc BEAUFILS dont le siège d’exploitation sera situé à IRAI est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 23,79 
ha sises commune de STE CERONNE LES MORTAGNE, mises en valeur par le GAEC DE RONEL, dont le siège d’exploitation est situé à ST HILAIRE LE CHATEL.

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 .

Fait à ALENCON, le 9 avril2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY
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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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00259
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. L'EARL RV LANGLOIS dont le siège d’exploitation est situé à LA HAUTE CHAPELLE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une 
superficie de 9,45 ha sises commune de LA HAUTE-CHAPELLE, libres d'occupation.

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 .

Fait à ALENCON, le 9 avril2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00260
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. Madame Annie CRAMPON dont le siège d’exploitation sera situé à LA FORET AUVRAY est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une 
superficie de 0,06 ha sises commune de ST PHILBERT SUR ORNE.

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

Fait à ALENCON, le 9 avril2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE  - NOR  - 2340 – 2014 - 00261
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
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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,

Art. 1er. Monsieur Jonathan RICHARD dont le siège d’exploitation est situé à ST EVROULT DE MONTFORT est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres 
d'une superficie de 24,92 ha sises commune de LA TRINITE DES LAITIERS, LE SAP ANDRE et ST EVROULT DE MONTFORT, libres d'occupation.

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 .

Fait à ALENCON, le 9 avril2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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            

ARRETE - NOR - 2340  - 2014 - 000361
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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 la réinstallation ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire et qu'elles pourraient permettre la réinstallation de Madame et 
Monsieur REMACLE Nadine et Jean ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. Le GAEC DES BROUDIERES dont le siège d’exploitation sera situé à PUTANGES PONT ECREPIN est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres 
d'une superficie de 226,84 ha sises communes de BAZOCHES AU HOULME, CHAMPCERIE, LES ROTOURS et PUTANGES PONT ECREPIN, mises en valeur par le GAEC 
HASPESLAGH LECOEUR, domicilié à PUTANGES PONT ECREPIN.

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 .

Fait à ALENCON, le 22 avril 2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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.

ARRETE - NOR - 2340  - 2014 - 000362
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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 ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, et qu'elles continueront à être exploitées par la SCEA DE LA 
PILIERE qui change de dénomination pour devenir la SCEA NOUVELLE LA PILIERE ;Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. La SCEA NOUVELLE LA PILIERE dont le siège d’exploitation sera situé à SEES est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 
76,33 ha sises commune de SEES, mises en valeur par la SCEA DE LA PILIERE, ont le siège d’exploitation est situé à SEES.
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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 .

Fait à ALENCON, le 22 avril 2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY
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.

ARRETE - NOR - 2340  - 2014 - 000363
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. Le GAEC DES MARTELLIERES dont le siège d’exploitation est situé à SEPT FORGES est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 
superficie de 18,58 ha sises commune de CEAUCE, mises en valeur par Monsieur Roger FLEURY, domicilié à CEAUCE.

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

Fait à ALENCON, le 22 avril 2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY
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.

ARRETE - NOR - 2340  - 2014 - 000364
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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,

Art. 1er. Monsieur Hugues VIAENE dont le siège d’exploitation est situé à VILLIERS SOUS MORTAGNE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres 
d'une superficie de 11,16 ha sises commune de VILLIERS SOUS MORTAGNE, libres d'occupation.

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 .

Fait à ALENCON, le 22 avril 2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY
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.
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ARRETE - NOR - 2340  - 2014 - 000365
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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 3 mars 2012 modifié 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 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY 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 du GAEC DU 
PERTYER à créer avec son père déjà exploitant agricole, de Monsieur Thomas HUARD jeune agriculteur remplissant les conditions d'octroi des aides ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. Le GAEC DU PERTYER dont le siège d’exploitation sera situé à CALIGNY est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 51,58 
ha sises communes de AUBUSSON, MONTILLY SUR NOIREAU, ST PIERRE DU REGARD, mises en valeur par Monsieur Jean-Luc HORION, domicilié à ST PIERRE DU 
REGARD.

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

Fait à ALENCON, le 22 avril 2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY
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.

ARRETE  - NOR  - 2360 – 2014 - 0063
PORTANT CESSATION D'EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE,

A TITRE ONEREUX, DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PRÉFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6  et 411-10
Vu l’arrêté ministériel NOR : EQUS0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne NOR-1123-12-00027 en date du 27 août 2012  donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne;
Vu l'article 2 de la décision du 30 octobre 2013 portant délégation de signature à M. Vito Vitti, chef du Service Application du droit des sols, Circulation et Risques;
Vu l'article 6 de la décision du 30 octobre 2013 portant subdélégation de signature à Mme Suzanne Guillotte, chef du Bureau Education Routière, et à M. Potier, son adjoint;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 Juin 2012 autorisant Monsieur François QUATREBOEUFS à exploiter l'établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et 
de la sécurité routière dénommé ALENCON CONDUITE, situé à ALENCON 17 avenue de Koutiala, sous le numéro E 02 061 0243 0;
Considérant la demande présentée par Monsieur François QUATREBOEUFS faisant part de sa cessation d'activité en qualité d'exploitant de l'établissement précité à compter du 01 
Avril 2014;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires  :

Article 1er  – L'arrêté préfectoral du 11 Juin 2012 autorisant Monsieur François QUATREBOEUFS à exploiter sous le numéro E 02 061 0243 0 un établissement à titre 
onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé ALENCON CONDUITE, situé 17 avenue de Koutiala à Alençon est abrogé à compter 
du 01 avril 2014.
.
Article 2–  Le Directeur départemental des Territoires, le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Sécurité publique de l'Orne, le Maire d'Alençon, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon le 1er avril 2014
 .                                                                    LE PREFET

Pour le Préfet 
Le Directeur départemental des Territoires

Pour le Directeur départemental des Territoires
La Déléguée à l'Education Routière

SUZANNE GUILLOTTE

ARRETE MODIFICATIF - NOR   2360-14-0064

LE PRÉFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6  ; 
Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de 
la sécurité routière  ;
Vu l'arrêté ministériel NOR: INTS1240130A du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite d'un 
ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, 
lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kilogrammes sans excéder 4250 kilogrammes.
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne n° NOR- 1123-12-00027 en date du 27 août 2012 donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne  ;
Vu l'article 2 de la décision du 14 mars 2013 portant délégation de signature à M. Vito Vitti, chef du Service Transport et Déplacements par intérim;
Vu l'article 6 de la décision du 14 mars 2013 portant subdélégation de signature à Mme Suzanne Guillotte, chef du Bureau Education Routière, et à M. Potier, son adjoint;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 Décembre 2013 autorisant Monsieur Benjamin QUATREBOEUFS à exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé ALENCON CONDUITE, situé 17 avenue de Koutiala à Alençon sous le numéro  E 13 061 0009 0;
Considérant la demande présentée par  Monsieur Benjamin QUATREBOEUFS en vue d'être autorisé à dispenser la formation B(96);
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires  ;
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Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires.

Article 1er  – L'article 3 de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2013 susvisé est modifié ainsi qu'il suit  :

L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

B/AAC, B1, AM, A1,A2, A et B(96).

Article 2 – Les autres articles sont inchangés.

Article 3 –  Le Directeur départemental des Territoires, le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Sécurité publique de l'Orne, le Maire d'Alençon, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon le 1er avril 2014
 .                                                                    LE PREFET

Pour le Préfet 
Le Directeur départemental des Territoires

Pour le Directeur départemental des Territoires
La Déléguée à l'Education Routière

1. Suzanne Guillotte

ARRETE MODIFICATIF - NOR  - 2360 – 2014 - 0065

LE PRÉFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6  ; 
Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de  
la sécurité routière  ;
Vu l'arrêté ministériel NOR: INTS1240130A du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite d'un  
ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes,  
lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kilogrammes sans excéder 4250 kilogrammes.
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne n° NOR- 1123-12-00027 en date du 27 août 2012 donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne  ;
Vu l'article 2 de la décision du 14 mars 2013 portant délégation de signature à M. Vito Vitti, chef du Service Transport et Déplacements par intérim;
Vu l'article 6 de la décision du 14 mars 2013 portant subdélégation de signature à Mme Suzanne Guillotte, chef du Bureau Education Routière, et à M. Potier, son adjoint;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 Novembre 2009 autorisant Madame Christelle PICAULT-MONIETTE à exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des  
véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé SARL STOP  ! auto-école, situé 3 ter Boulevard de Strasbourg à Alençon sous le numéro  E 09 061 2879 0;
Considérant la demande présentée par  Madame Christelle PICAULT-MONIETTE  en vue de suspendre l'enseignement des formations des catégories A, A1,A2;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires.

Article 1er  – L'article 3 de l'arrêté préfectoral du 13 Novembre 2009 susvisé est modifié ainsi qu'il suit  :

L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

AM (option quadricycle), B/AAC, B1, B(96) et B(E).

Article 2 – Les autres articles sont inchangés.

Article 3–  Le Directeur départemental des Territoires, le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Sécurité publique de l'Orne, le Maire d'Alençon, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon le 1er avril 2014
 .                                                                    LE PREFET

Pour le Préfet 
Le Directeur départemental des Territoires

Pour le Directeur départemental des Territoires
La Déléguée à l'Education Routière

SUZANNE GUILLOTTE

ARRETE MODIFICATIF - NOR  - 2360 – 2014 - 0066

LE PRÉFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6  ; 
Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de  
la sécurité routière  ;
Vu l'arrêté ministériel NOR: INTS1240130A du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite d'un  
ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes,  
lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kilogrammes sans excéder 4250 kilogrammes.
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne n° NOR- 1123-12-00027 en date du 27 août 2012 donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne  ;
Vu l'article 2 de la décision du 14 mars 2013 portant délégation de signature à M. Vito Vitti, chef du Service Transport et Déplacements par intérim;
Vu l'article 6 de la décision du 14 mars 2013 portant subdélégation de signature à Mme Suzanne Guillotte, chef du Bureau Education Routière, et à M. Potier, son adjoint;
Vu l'arrêté préfectoral du 01 Juillet  2013 autorisant  Monsieur Gwénael BRICAULT à exploiter  l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à  
moteur et de la sécurité routière dénommé GWEN Auto-Ecole situé 1 rue des écoles à Athis de l  'Orne sous le numéro  E 13 061 0003  0;
Considérant la demande présentée par  Monsieur Gwénael BRICAULT d'être autorisé à dispenser la formation B(96)  ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires.

Article 1er  – L'article 3 de l'arrêté préfectoral du 01 Juillet 2013 susvisé est modifié ainsi qu'il suit  :

L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

AM, B/AAC, B1 et  B(96).

Article 2 – Les autres articles sont inchangés.
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Article 3–   Le Directeur départemental des Territoires, le Secrétaire général de la Préfecture, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Orne, le Maire d'Athis de l'Orne, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon le 3 avril 2014
 .                                                                    LE PREFET

Pour le Préfet 
Le Directeur départemental des Territoires

Pour le Directeur départemental des Territoires
LA DÉLÉGUÉE À L'EDUCATION ROUTIÈRE

SUZANNE GUILLOTTE

ARRETE - NOR  2360-14-0070
PORTANT RENOUVELLEMENT D'UN AGRÉMENT D'EXPLOITATION D'UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, À TITRE ONÉREUX,

DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LE PRÉFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6  et 411-10 ; 
Vu l’arrêté ministériel NOR : EQUS0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière  ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne NOR- 1123-12-00027 en date du 27 août 2012  donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne  ;
Vu l'arrêté préfectoral du 08/04/2009 portant agrément sous le n° E 09 061 2871 0 d'un établissement d'enseignement de la conduite sis à Alençon, 66 boulevard Mézeray, exploité  
par Madame CHANTELOUP Marina sous la dénomination AUTO-ECOLE MARINA FORMATION.
Vu la demande de Madame CHANTELOUP Marina demandant le renouvellement de son agrément;
La commission départementale de la sécurité routière (section auto-écoles) entendue en date du 
14 avril 2014 ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires

Article 1er  – Madame CHANTELOUP Marina  est autorisée à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules  
à moteur et de la sécurité routière, dénommé AUTO-ECOLE MARINA FORMATION agréé sous le n°  E 09 061 2871 0,  situé  66 boulevard Mézeray  
à ALENCON (61 000).

Article 2  – La délivrance de l'agrément d'exploiter est accordée pour une durée de cinq ans à compter du   présent arrêté et est renouvelable après vérification que les conditions  
d'agrément sont toujours remplies.

Le dossier de demande de renouvellement doit être adressé au préfet au moins deux mois avant la date d'expiration du présent agrément.

Article 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les formations  aux catégories de permis suivantes  :     B, et B/AAC  .     

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté  
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
 
Article 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra  être présentée 
deux mois avant la date  du changement ou de la reprise.

Article  6 –  Pour  toute  transformation  du local  d’activité,  tout  changement  de directeur  pédagogique,  tout  abandon  ou toute  extension d’une formation,  l’exploitant  est  tenu  
d’adresser une demande de modification du présent arrêté .
 
Article 7 – Le nombre de personnes susceptibles d’être admis simultanément dans l’établissement, y compris l'enseignant, est fixé à  25 personnes.

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9-   Conformément au “  règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public  ” il est prévu dans les dispositions 
applicables à ceux relevant de la 5ème catégorie (Auto-Ecoles):
Article PE9  locaux présentant des risques particuliers (arrêté du 23 janvier 2004).  
“  Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public  ”.
Il en ressort que pendant les heures d'ouverture au public le stationnement de tout  véhicule servant à l'enseignement (motocyclette) ainsi que le stockage de tout type de carburant  
sont  interdits dans les locaux faisant l'objet d'un agrément préfectoral concernant les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la  
sécurité routière.

Article 10 –  Le directeur départemental des Territoires, le secrétaire général de la Préfecture, le directeur départemental de la sécurité publique de l’Orne, le maire d’Alençon, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon le 15 avril 2014
 .                                                                    LE PRÉFET

Pour le Préfet 
Le Directeur départemental des Territoires

Pour le Directeur départemental des Territoires
La Déléguée à l'Education Routière

Suzanne Guillotte

ARRETE - NOR  2360-14-0071
PORTANT CESSATION D'EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE,

A TITRE ONEREUX, DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PRÉFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6  et 411-10
Vu l’arrêté ministériel NOR : EQUS0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne NOR-1123-12-00027 en date du 27 août 2012  donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne;
Vu l'article 2 de la décision du 30 octobre 2013 portant délégation de signature à M. Vito Vitti, chef du Service Application du droit des sols, Circulation et Risques;
Vu l'article 6 de la décision du 30 octobre 2013 portant subdélégation de signature à Mme Suzanne Guillotte, chef du Bureau Education Routière, et à M. Potier, son adjoint;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 03 novembre 2010 autorisant Monsieur LESELLIER Donatien à exploiter l'établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et 
de la sécurité routière dénommé ECOLE DE CONDUITE LESELLIER, situé à DOMFRONT  ,  ZAE de la CDC du Domfrontais, route de Mortain, sous le numéro E 04 061 285 10;
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Considérant la demande présentée par Monsieur LESELLIER Donatien faisant part de sa cessation d'activité en qualité d'exploitant de l'établissement précité à compter du 14 avril 
2014;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires  :

Article 1er  – L'arrêté préfectoral du 03 novembre 2010 autorisant Monsieur LESELLIER Donatien à exploiter sous le numéro E 04 061 2851 0 un établissement à titre  
onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé ECOLE DE CONDUITE LESELLIER   , situé ZAE de la CDC du Domfrontais, route de  
Mortain à DOMFRONT est abrogé à compter du 14 avril 2014.
.
Article 2–  Le Directeur départemental des Territoires, le Secrétaire général de la Préfecture, le Commandant du Groupement de la Gendarmerie Nationale de l’Orne, le Maire de 
Domfront, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon le 15 avril 2014
 .                                                                    LE PRÉFET

Pour le Préfet 
Le Directeur départemental des Territoires

Pour le Directeur départemental des Territoires
La Déléguée à l'Education Routière

Suzanne Guillotte

                                                           
ARRETE - NOR  2360-14-0072

PORTANT CESSATION D'EXPLOITATION D'UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE, 
À TITRE ONÉREUX, DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LE PRÉFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6  et 411-10
Vu l’arrêté ministériel NOR : EQUS0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne NOR-1123-12-00027 en date du 27 août 2012  donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne;
Vu l'article 2 de la décision du 30 octobre 2013 portant délégation de signature à M. Vito Vitti, chef du Service Application du droit des sols, Circulation et Risques;
Vu l'article 6 de la décision du 30 octobre 2013 portant subdélégation de signature à Mme Suzanne Guillotte, chef du Bureau Education Routière, et à M. Potier, son adjoint;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 03 mai 2013 autorisant Monsieur LOUGHMARI Abdelhoiab à exploiter l'établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de  
la sécurité routière dénommé AUTO-ECOLE COURTEILLE, situé à ALENCON 46, rue de Cerisé, sous le numéro E 07 061 2867 0;
Considérant la demande présentée par Monsieur LOUGHMARI Abdelhoiab faisant part de sa cessation d'activité en qualité d'exploitant de l'établissement précité à compter du 14  
avril 2014;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires  :

Article 1er  – L'arrêté préfectoral du 03 mai 2013 autorisant Monsieur LOUGHMARI Abdelhoiab à exploiter sous le numéro E 07 061 2867 0 un 
établissement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé AUTO-ECOLE COURTEILLE, situé 46,  
rue de Cerisé à Alençon est abrogé à compter du 14 avril 2014.
.

Article 2–  Le Directeur départemental des Territoires, le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Sécurité publique de l'Orne, le Maire d'Alençon, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon le 15 avril 2014
 .                                                                    LE PRÉFET

Pour le Préfet 
Le Directeur départemental des Territoires

Pour le Directeur départemental des Territoires
La Déléguée à l'Education Routière

Suzanne Guillotte

                                                        
ARRETE - NOR – 2340 – 2014 - 00090

RELATIF AUX ENGAGEMENTS DANS LE DISPOSITIF DE LA PRIME HERBAGÈRE AGROENVIRONNEMENTALE EN 2014

Le préfet de l'Orne, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le règlement (UE) N° 1306/2013 du parlement européen et du conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune  ;
Vu le  règlement  (CE) n°  1698/2005  modifié  du Conseil  du 20 septembre  2005 concernant  le  soutien  au développement  rural  par  le  Fonds  européen  agricole  pour  le  
développement rural (Feader), notamment son article 39 ;
Vu le règlement (UE) n° 65/2011 de la  Commission du 27 janvier  2011 portant modalités  d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne 
l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural  ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 modifié de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
Vu le  règlement  (UE)  n°  1310/2013  du Parlement  Européen  et  du  Conseil  du 17 décembre  2013  établissant  certaines  dispositions  transitoires  relatives  au soutien  au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.414-1 à L.414-3, les articles L.213-10 et suivants et l’article L.212-1, L.212-2 et L.212-2-1  ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration  ;
Vu le Programme de Développement Rural Hexagonal  ;
Vu les articles D.341-7 à D. 341-19 du Code Rural et de la Pêche Maritime relatifs aux engagements  agroenvironnementaux ;
Vu l’arrêté du 12 septembre 2007 modifié relatif aux engagements agroenvironnementaux  ;
Vu la convention du 18 mars 2014 relative à la politique de développement rural dans la région Basse-Normandie ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARTICLE 1  
er
        : En application de l’article 36 a) IV) du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, des engagements agroenvironnementaux tels que 

définis par les articles D.341-7 à D. 341-19 du Code Rural et de la Pêche Maritime susvisés peuvent porter sur les actions de gestion extensive des prairies figurant dans le 
Programme de Développement Rural Hexagonal et qui sont reprises dans l’annexe au présent arrêté, dans la limite des crédits affectés à ce dispositif.

Ce dispositif est dénommé “  prime herbagère agroenvironnementale  ” (PHAE2).

ARTICLE 2      :   Sont éligibles à la PHAE2 les demandeurs respectant l’ensemble des conditions suivantes  :
Appartenir à l’une des catégories suivantes  :
- personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de l’article L.   311-1 du code rural, âgées de dix-huit ans au moins et de moins de 67 ans au 1er janvier de  
l’année de la demande  ;
- sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l’article L.  311-1 du code rural, sous réserve qu’elles satisfassent aux conditions de l’article L.  
341-2 du code rural et qu’au moins un des associés-exploitant répondent aux conditions relatives aux personnes physiques ;
- fondations, associations sans but lucratif et établissements d’enseignement et de recherche agricoles lorsqu’ils exercent directement des activités réputées agricoles au sens de la  
première phrase de l’article L.  311-1 du code rural  ;
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- personnes morales qui mettent des terres à disposition d’exploitants de manière indivise. Elles sont dites “  entités collectives  ”.
- Avoir déposé une demande d’engagement et un dossier de déclaration de surfaces réputés recevables.
- Appartenir à la catégorie des jeunes agriculteurs récemment installés ayant bénéficié d'une aide à l'installation prévue à l'article D.343-3 du code rural et de la pêche maritime ,  
que le plan de développement économique de leur exploitation intègre ou non la PHAE.
Par ailleurs, pour les demandeurs individuels (c'est à dire hors entité collective), l’exploitation doit respecter les critères suivants  :

le taux de spécialisation herbagère, calculé conformément aux instructions ministérielles, est supérieur ou égal à 65 %,
le chargement, calculé conformément aux instructions ministérielles, est compris entre 0,80 et 1,4  UGB par hectare.

ARTICLE 3      :   Par le dépôt de sa demande, le souscripteur s’engage, sous réserve que sa demande soit acceptée par un engagement juridique, durant 5 ans à compter du 15 mai 
2014  :
- à respecter  les  exigences liées à la conditionnalité  des aides ainsi  que les exigences complémentaires relatives  aux pratiques de fertilisation et d’utilisation des produits  
phytopharmaceutiques  ;
- à ne pas diminuer la surface totale engagée dans le dispositif, sauf à transmettre les engagements souscrits à un repreneur éligible susceptible de les poursuivre jusqu’à leur  
terme  ;
- à respecter, sur l’ensemble des surfaces concernées, le cahier des charges décrit dans la notice explicative figurant en annexe  ;
- à confirmer chaque année le respect des engagements dans son dossier de demande d'aide PAC et à fournir les documents dont la liste est fixée par instruction ministérielle  ;
- à conserver l’ensemble de ces documents sur l’exploitation pendant toute la durée de l’engagement et durant quatre ans après la fin de l’engagement  ;
- à signaler au préfet toute modification de la situation de son exploitation susceptible d’avoir une incidence sur l’engagement souscrit  ;
- à permettre l’accès de son exploitation aux autorités en charge des contrôles et à faciliter ces contrôles  ;
pour les gestionnaires d’entités collectives, à reverser intégralement les montants perçus au titre de la PHAE2 aux utilisateurs éligibles des surfaces de l’entité collective au  
prorata des surfaces affectées à chacun de ces exploitants. Un document signé du responsable de la structure juridique porteuse de l'entité collective sera transmis à la DDT du  
siège de l'entité collective dans les 3 mois suivant le versement de l'aide MAE indiquant la répartition entre les exploitants éligibles.

Les obligations non respectées feront l’objet de sanctions financières suivant des modalités fixées par décret et arrêté interministériels.

A compter de 2015, interviendra un nouveau règlement de développement rural et il appartiendra au souscripteur de se conformer aux nouvelles règles susceptibles d'entrer en 
application pour continuer à percevoir les annuités restantes à compter de 2015. A défaut, il aura la possibilité de renoncer aux engagements souscrits sans remboursement ni 
pénalité. 

ARTICLE 4  : En contrepartie de son engagement en PHAE2, le montant des mesures que peut solliciter un demandeur individuel est de  :
76 euros par hectare engagé dans la mesure PHAE2, réservée aux couverts herbagers normalement productifs.

Lorsque des surfaces situées dans un autre département que le département de l'Orne sont engagées en PHAE2, le montant unitaire versé en contrepartie de l’engagement de ces 
surfaces sera celui défini dans le département en question pour la mesure souscrite.
Le total des aides versées à un exploitant individuel au titre de la PHAE2, ne pourra dépasser 5  320 euros par an. En conséquence, aucun engagement qui conduirait, une année 
au moins, à dépasser ce montant ne pourra être accepté.

Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun résultant de la fusion d’exploitations autonomes préexistantes, le montant maximum des aides défini ci-dessus peut 
être multiplié par le nombre d’exploitations regroupées, dans la limite du nombre d’associés éligibles et dans la limite maximale de trois.
Les engagements dont la contrepartie financière annuelle serait inférieure à 300 euros ne seront pas acceptés.

ARTICLE 5  : Les surfaces en prairies humides ou situées en zone Natura 2000 présentent un intérêt particulier pour la préservation de la biodiversité des exploitations 
agricoles du département de l'Orne.

Ces surfaces peuvent être comptabilisées dans le cadre des obligations de détention minimale d’éléments de biodiversité, mentionnées dans le cahier des charges de la PHAE2,  
un hectare de ces surfaces correspondant à un hectare de surface de biodiversité.

ARTICLE 6  : Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Alençon, le 10 avril 2014
Le Préfet

Le Secrétaire Général
Benoit HUBER

ANNEXE A L’ARRETE DEPARTEMENTAL :
notice spécifique PHAE2
Consultable sur le site internet de la Direction Départementale des Territoires
                                                               

ARRETE – NOR - 2340 - 2014 - 00352

FIXANT LE MONTANT DES INDEMNITES COMPENSATOIRES DE HANDICAPS NATURELS (ICHN)
AU TITRE DE LA CAMPAGNE 2014 DANS LE DEPARTEMENT DE L'ORNE,

Le PREFET de L'ORNE, Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement 
rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du conseil concernant 
le soutien au développement rural par le FEADER ;

Vu le  règlement  (CE) n°65/2011 de la  Commission du 27 janvier  2011 portant  modalités  d'application du règlement  (CE) n° 1698(2005 du conseil en ce qui concerne 
l'application des mesures de contrôle et de conditionnante pour les mesures de soutien au développement rural;

Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) ;

Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;

Vu le  règlement  (UE) n°1310/2013  du Parlement  européen et  du Conseil  du 17 décembre 2013 établissant  certaines  dispositions  transitoires  relatives  au  soutien  au 
développement  rural par le Fonds européen agricole  pour le développement rural (Feeder) ;

Vu les articles D 113-18 à D113-26 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux ICHN ;

Vu l'arrêté interministériel du 28 juillet 2004 reprenant le classement en zones défavorisées depuis 2001 ;

Vu le décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels et modifiant le code rural et de la pèche 
maritime ;

Vu le décret n° 2008-852 du 26 août 2008 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) et modifiant le code rural 
et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2010 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) et modifiant le code rural et de la pêche 
maritime ;

Vu l 'arrêté  préfectoral  n°2400-05-00935 relatif  au classement  en zone défavorisée pour  les  communes  du département de l'Orne en date du 1er septembre 
2005 ;
Vu la convention du 18 mars 2014 relative à la mise en oeuvre du RDR dans la région Basse-Normandie ; Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en 
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date du 8 avril 2014.

Sur proposition de M. le Directeur Départemental des Territoires,

ARTICLE 1:  Dans chacune des  zones  et  sous-zones  visées  dans l'arrêté  préfectoral  de classement  est  fixée une  plage optimale de chargement correspondant à une 
exploitation optimale du potentiel fourrager dans le respect de la conditionnante.

De la même manière, sont définies des plages non optimales de chargement. Dans ces plages non optimales, un taux de réduction de l'aide à l'hectare de surface fourragère est 
appliqué.

Les plages de chargement et les taux de réduction correspondants sont précisés à l'annexe 1 du présent arrêté.

ARTICLE 2 : Pour  chacune des  p lages  de chargement  déf in ies  à  l 'a r t ic le  1 ,  le  montan t  des  indemni tés  compensatoires de handicaps naturels 
rapporté à l'hectare de surface fourragère est fixé.
Ces montants sont précisés à l'annexe 2 du présent arrêté.

Ils seront modifiés en fonction d'un coefficient stabilisateur qu'il conviendra d'appliquer sur le montant total de la prime attribuée à chaque bénéficiaire du département afin de 
respecter la notification du droit à engager. Ce taux fait l'objet d'un arrêté préfectoral complémentaire.

ARTICLE 3 :Les surfaces fourragères sont les surfaces définies dans les arrêtés préfectoraux fixant les bonnes conditions agro environnementales pour le département.

ARTICLE 4 : Le directeur départemental  des territoires,  le  président directeur général  de l'ASP, le  secrétaire  général de la préfecture sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département.

Fait à ALENCON, le 30 AVRIL 2014
LE PREFET

ANNEXE 1

PLAGES DE CHARGEMENT

Cinq plages de chargement, basées sur le nombre d'UGB par hectare de surface fourragère, sont définies pour l'ensemble de la zone défavorisée simple dans le département 
de l'ORNE :

Plages de chargement

Taux de réduction
du montant de l'aide

â l'hectare de
surface fourragère

De 0.35 â 0.79 UGB/ha 20%

De 0.80 â 0.89 UGB/ha 10%

De 0.90 â 1.39 UGB/ha Pas de réduction

De 1.40 â 1.49 UGB/ha 10%

De 1.50 â 2.00 UGB/ha 20%

ANNEXE 2

INDEMNITES A l'HECTARE

Les montants des indemnités compensatoires par hectare de surface fourragère pour l'ensemble des zones défavorisées simples du département de l'Orne sont fixés comme suit :

Plages de chargement Montant par hectare

De 0.35 à 0.79 UGB/ha 45.60 €

De 0.80 à 0.89 UGB/ha 51,30 €

De 0.90 à 1.39 UGB/ha 57.00 €

De 1.40 à 1.49 UGB/ha 51.30 €

De 1.50 à 2.00 UGB/ha
45.60 €

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Service Cohésion Sociale

ARRETE NOR  : 2120-14-00033
PORTANT  AGRÉMENT  D’ASSOCIATION SPORTIVE LOCALE

Le Préfet de l'Orne
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu l’article L121-4 du Code du Sport ; 
Vu les articles R121-1 à R121-6 du Code du Sport ;
Vu le décret n°2007-1002 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;
Vu  l'arrêté du Ministère de la Jeunesse et des Sports et des Loisirs  du 28 février 1980 habilitant les Préfets des Départements à accorder l'agrément des groupements
sportifs locaux développant leurs activités au plan départemental ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne NOR 1123-2012-00028 en date du 27 août 2012 donnant délégation de signature à Mme Blandine GRIMALDI, directrice
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départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations  ;
Vu la décision de subdélégation de signature de Mme Blandine GRIMALDI  en date du 10 janvier 2014 donnant subdélégation de signature à Monsieur Thibaut
GUILLET, responsable de l’unité jeunesse, sports et lien social  ;

Article  1
er

 : l’agrément prévu par l’article du Code du Sport susvisé est accordé à l’association sportive désignée ci-après  :
61 S 612 -  Les Léopards cyclotouristes
10, rue Private Smith
CHEZ M. LEMEE Gérard
61100 SAINT GEORGES DES GROSEILLERS

Article  2  -  Le présent arrêté prend effet à la date de publication.

Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne est chargé de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.
Fait à ALENCON, le 9 avril 2014

Le Préfet
pour le Préfet de l’Orne  et par délégation,

        le responsable de l’unité,
Thibaut GUILLET

ARRÊTÉ  - NOR  - 2150 – 2014 - 00024
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MADAME GERMAIN CAMILLE, DOCTEUR VETERINAIRE
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la demande présentée par Madame GERMAIN Camille, née le 24 juillet 1986 à MORGES (Suisse) docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire  
Lavieille-Lestoquoy, 4 boulevard du général de Gaulle 61200 ARGENTAN  ;
Considérant que Madame GERMAIN Camille,  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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame 
GERMAIN Camille, docteur vétérinaire, administrativement domiciliée  à la clinique vétérinaire  Lavieille-Lestoquoy, 4 boulevard du général de Gaulle 61200 
ARGENTAN.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les équins, les animaux de compagnie, les ruminants et les suidés  et s'étend aux départements de l'Orne et du Calvados.

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Madame GERMAIN Camille, 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 4 : Madame GERMAIN Camille, pourra être appelée 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 elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L.  203-
7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5 : 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 6 : 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 7 : 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.

Fait à Alençon, le 03 mars 2014
Pour le Préfet et par délégation,

   la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Blandine GRIMALDI

ARRÊTÉ  - NOR  - 2150 – 2014 - 00025
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR MORICEAU CLEMENT, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations  ; 
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 Vu la demande présentée par Monsieur MORICEAU Clément,  né le 14 juin 1987 à NANTES (44) docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire du 
Bocage 11 bis rue Chancerot à Lonlay l'Abbaye ainsi qu'à l'antenne située Avenue Robinson 61800 Tinchebray ;
Considérant que Monsieur MORICEAU Clément 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur 
MORICEAU Clément, docteur vétérinaire administrativement domicilié à la clinique vétérinaire  du Bocage 11 bis rue Chancerot à Lonlay l'Abbaye 61700 ainsi qu'à 
l'antenne située Avenue Robinson à 61800 Tinchebray.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les animaux de compagnie, les ruminants et les  équins et s'étend aux départements de l'Orne, de la Manche et du Calvados.

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur MORICEAU Clément 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 4: Monsieur MORICEAU Clément pourra être appelé par le préfet de ses 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 5 : 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 6 : 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  7 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 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 transmis à la direction départementale de la  protection des 
populations du Calvados.

Fait à Alençon, le 04 mars 2014
Pour le Préfet et par délégation,

   la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Blandine GRIMALDI
ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00026

ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A
MONSIEUR YVES CLAISSE, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations  ;
 Vu la demande présentée par Monsieur Yves CLAISSE, né le 10 décembre 1960 à NEUVILLY (59) docteur vétérinaire, administrativement domicilié au cabinet vétérinaire 9, rue 
Jean Daragon à Ecouché 61150 ;
Considérant que Monsieur Yves CLAISSE 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Yves 
CLAISSE docteur vétérinaire administrativement domicilié au cabinet vétérinaire 9, rue Jean Daragon à Ecouché 61150 ;

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

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur Yves CLAISSE 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 4 : Monsieur Yves CLAISSE pourra être appelé par le préfet de ses 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 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace celui du 19 novembre 1992.

Article 7 : 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  8 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 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 transmis à la direction départementale de la  protection des 
populations du Calvados.

Fait à Alençon, le 04 mars 2014
Pour le Préfet et par délégation,

 la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Blandine GRIMALDI
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ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00027
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR WALTER LOEFFEL, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations  ;
 Vu la demande présentée par Monsieur Walter LOEFFEL, né le 20 février 1971 à DARNEY (88) docteur vétérinaire, administrativement domicilié au cabinet vétérinaire 9, rue 
Jean Daragon à Ecouché 61150 ;
Considérant que Monsieur Walter LOEFFEL 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Walter 
LOEFFEL docteur vétérinaire administrativement domicilié au cabinet vétérinaire 9, rue Jean Daragon à Ecouché 61150 ;

L'habilitation ainsi attribuée concerne les  ruminants et les animaux de compagnie  et s'étend aux départements de l'Orne et du Calvados.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur Walter LOEFFEL 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 4 : Monsieur Walter LOEFFEL pourra être appelé par le préfet de ses 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 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace l'arrêté préfectoral NOR 2480-00-00130 du 17 juillet 2000.

Article 7 : 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  8 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 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 transmis à la direction départementale de la  protection des 
populations du Calvados.

Fait à Alençon, le 04 mars 2014
Pour le Préfet et par délégation,

 la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Blandine GRIMALDI

ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00028
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MADAME ANNE-SOPHIE CANDELLIER, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations  ;
 Vu la demande présentée par  Madame Anne-Sophie CANDELLIER, née le 19 septembre 1986  à ROUEN (76) docteur vétérinaire, administrativement domiciliée au cabinet 
vétérinaire 9, rue Jean Daragon à Ecouché 61150 ;
Considérant que Madame Anne-Sophie CANDELLIER 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Anne-
Sophie CANDELLIER docteur vétérinaire administrativement domiciliée au cabinet vétérinaire 9, rue Jean Daragon à Ecouché 61150 ;

L'habilitation ainsi attribuée concerne les  ruminants et les animaux de compagnie  et s'étend aux départements de l'Orne et du Calvados.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
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pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Madame Anne-Sophie CANDELLIER 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 4 : Madame Anne-Sophie CANDELLIER pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des 
lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article 
L.  203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace l'arrêté préfectoral NOR 2150-13-00003 du 14 janvier 2013.

Article 7 : 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  8 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 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 transmis à la direction départementale de la  protection des 
populations du Calvados.

Fait à Alençon, le 04 mars 2014
Pour le Préfet et par délégation,

 la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Blandine GRIMALDI

ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00029
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR NICOLAS DESOUBRY, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations  ;
 Vu la demande présentée par Monsieur Nicolas DESOUBRY , né le 10 mai 1983 à ABBEVILLE (80) docteur vétérinaire, administrativement domicilié au cabinet vétérinaire de 
Mortrée, 141, Grande Rue 61570 MORTREE ;
Considérant que Monsieur Nicolas DESOUBRY 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Nicolas 
DESOUBRY docteur vétérinaire administrativement domicilié au cabinet vétérinaire de Mortrée, 141, Grande Rue 61570 MORTREE.

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

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur Nicolas DESOUBRY 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 4 : Monsieur Nicolas DESOUBRY pourra être appelé par le préfet de ses 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 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace l'arrêté préfectoral NOR 2480-08-0079 du 06 juin 2008.

Article 7 : 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  8 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Orne.

Fait à Alençon, le 04 mars 2014
Pour le Préfet et par délégation,

 la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Blandine GRIMALDI
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ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00030
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR MARTIN DERBAIX, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations  ;
 Vu la  demande présentée par  Monsieur Martin DERBAIX , né le  28 septembre  1955 à BRUGES (Belgique) docteur vétérinaire,  administrativement  domicilié  au cabinet 
vétérinaire de Mortrée, 141, Grande Rue  61570 MORTREE ;
Considérant que Monsieur Martin DERBAIX 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Martin 
DERBAIX docteur vétérinaire administrativement domicilié au cabinet vétérinaire de Mortrée, 141, Grande Rue 61570 MORTREE.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les  ruminants, les animaux de compagnie, les équins, les suidés, les volailles et les  lagomorphes  et s'étend au département de l'Orne.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur Martin DERBAIX 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 4 : Monsieur Martin DERBAIX pourra être appelé par le préfet de ses 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 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace l'arrêté préfectoral du 19 décembre 1991.

Article 7 : 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  8 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Orne.

Fait à Alençon, le 04 mars 2014
Pour le Préfet et par délégation,

 la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Blandine GRIMALDI

ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00031
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MADAME ANOUK BURGAUD, DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations  ;
 Vu la demande présentée par Madame Anouk BURGAUD,  née le 16 janvier 1985 aux LILAS (93) docteur vétérinaire, administrativement domiciliée au cabinet vétérinaire de 
Mortrée, 141, Grande Rue  61570 MORTREE ;
Considérant que Madame Anouk BURGAUD 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Anouk 
BURGAUD docteur vétérinaire administrativement domiciliée au cabinet vétérinaire de Mortrée, 141, Grande Rue 61570 MORTREE.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les  ruminants, les animaux de compagnie, les équins, les suidés, les volailles et les  lagomorphes  et s'étend au département de l'Orne.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Madame Anouk BURGAUD s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, 
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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 4 : Madame Anouk BURGAUD pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de 
détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L.  203-
7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace l'arrêté préfectoral NOR 2150-12-00166 du 05 octobre 2012.

Article 7 : 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  8 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Orne.

Fait à Alençon, le 04 mars 2014
Pour le Préfet et par délégation,

 la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Blandine GRIMALDI
ARRÊTÉ  - NOR  - 2150 – 2014 - 00033

ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A
MONSIEUR BRUNO PERTANT, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Bruno PERTANT, né le 21 octobre 1960 à  BOURG-EN-BRESSE (Ain) docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique  
vétérinaire du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, Avenue Robinson 61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE ROUELLEY ;
Considérant que Monsieur Bruno PERTANT 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Bruno 
PERTANT docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, Avenue Robinson 
61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE ROUELLEY.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les animaux de compagnie, les  ruminants, les équins, les suidés, les volailles et les lagomorphes et s'étend aux départements de l'Orne, 
du Calvados et de la Manche.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur Bruno PERTANT 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 4 : Monsieur Bruno PERTANT 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 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace l'arrêté préfectoral du 22 février 1991.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait Alençon, le 05 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET
ARRÊTÉ  - NOR  - 2150 – 2014 - 00034

ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A
MONSIEUR ANGELO PIZZAMIGLIO, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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.
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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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Angelo PIZZAMIGLIO, né le 07 juin 1967 à Hainé-Saint-Paul (Belgique) docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique 
vétérinaire du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, Avenue Robinson 61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE ROUELLEY ;
Considérant que Monsieur Angelo PIZZAMIGLIO 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Angelo 
PIZZAMIGLIO docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, Avenue 
Robinson 61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE ROUELLEY.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les animaux de compagnie, les  ruminants, les équins,  les volailles et les lagomorphes et s'étend aux départements de l'Orne, du 
Calvados et de la Manche.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur Angelo PIZZAMIGLIO 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 4 : Monsieur Angelo PIZZAMIGLIO 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 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° 2480-99-00197 du 09 septembre 1999.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait Alençon, le 04 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET
ARRÊTÉ  - NOR  - 2150 – 2014 - 00035

ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A
MONSIEUR JOSEPH MAISSIN, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Joseph MAISSIN, né le 25 décembre 1973 à OTTIGNIES (Belgique) docteur vétérinaire,  administrativement  domicilié  à la clinique  
vétérinaire du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, Avenue Robinson 61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE ROUELLEY ;
Considérant que Monsieur Joseph MAISSIN 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Joseph 
MAISSIN docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, Avenue Robinson 
61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE ROUELLEY.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les animaux de compagnie, les  ruminants, les équins, les suidés, les volailles et les lagomorphes et s'étend aux départements de l'Orne, 
du Calvados et de la Manche.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur Joseph MAISSIN 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 
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maritime.

Article 4 : Monsieur Joseph MAISSIN 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 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° 2480-04-0200 du 11 août 2004.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait Alençon, le 04 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRÊTÉ  - NOR  - 2150 – 2014 - 00036
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR BERNARD VENTEJOU, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Bernard VENTEJOU, né le 15 mars 1959 à MULHOUSE (68) docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire  
du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, Avenue Robinson 61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE ROUELLEY ;
Considérant que Monsieur Bernard VENTEJOU 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Bernard 
VENTEJOU docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, Avenue Robinson 
61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE ROUELLEY.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les  ruminants et s'étend aux départements de l'Orne, du Calvados et de la Manche.

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur Bernard VENTEJOU 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 4 : Monsieur Bernard VENTEJOU 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 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace celui du 02 décembre 1992.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait Alençon, le 04 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRÊTÉ  - NOR  - 2150 – 2014 - 00037
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR PIERRE-EDOUARD LEROY, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 août 2003, relatif à l’exécution des mesures de 
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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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Pierre-Edouard LEROY, né le 21 septembre 1984 à CAMBRAI (59) docteur vétérinaire,  administrativement domicilié  à la clinique 
vétérinaire du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, Avenue Robinson 61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE ROUELLEY ;
Considérant que Monsieur Pierre-Edouard LEROY 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Pierre-
Edouard LEROY docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, Avenue 
Robinson 61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE ROUELLEY.

L'habilitation ainsi attribuée concerne  les ruminants, les animaux de compagnie, les équins et  les volailles  et s'étend aux  départements de  l'Orne, du Calvados et de la 
Manche.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur Pierre-Edouard LEROY 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 4 : Monsieur Pierre-Edouard LEROY 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 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° 2150-10-00103 du 24 septembre 2010.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait Alençon, le 04 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRÊTÉ  - NOR  - 2150 – 2014 - 00038
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MADAME VENTEJOU MARIE-ANNICK, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Madame VENTÉJOU Marie-Annick, née le 26 janvier 1960 à LILLE (59) docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire 
du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, Avenue Robinson 61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE ROUELLEY ;
Considérant que Madame VENTÉJOU Marie-Annick 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame 
VENTÉJOU Marie-Annick docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, 
Avenue Robinson 61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE ROUELLEY.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les animaux de compagnie et s'étend aux départements de l'Orne et  de la Manche.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Madame VENTÉJOU Marie-Annick 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 4 : Madame VENTÉJOU Marie-Annick pourra être appelée par le préfet des départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux 
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de détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L.  
203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace celui du 24 septembre 1987.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait Alençon, le 10 mars 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRÊTÉ  - NOR  - 2150 – 2014 - 00039
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MADAME MASSART SANDRINE, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Madame MASSART Sandrine, née le 08 mai 1976 à OUGREE (Belgique) docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire 
du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, Avenue Robinson 61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE  ROUELLEY ;
Considérant que Madame MASSART Sandrine 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame 
MASSART Sandrine docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, Avenue 
Robinson 61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE ROUELLEY.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les animaux de compagnie, les ruminants, les équins, les volailles et les lagomorphes et s'étend aux départements de l'Orne du Calvados 
et  de la Manche.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Madame MASSART Sandrine 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 4 : Madame MASSART Sandrine pourra être appelée 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 elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L.  203-
7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace celui du 16 octobre 2001, numéroté NOR 2480-01-00283.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait à Alençon, le 07 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRÊTÉ  - NOR  - 2150 – 2014 - 00040
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MADAME FLORA BONNET, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 août 2003, relatif à l’exécution des mesures de 
prophylaxie collective des maladies des animaux ;
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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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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  Madame Flora BONNET, née le 04 août 1983 à PARIS XIV (75) docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire du 
Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, Avenue Robinson 61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE  ROUELLEY ;
Considérant que Madame Flora BONNET 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Flora 
BONNET docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, Avenue Robinson 
61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE ROUELLEY.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les ruminants, les équins et les animaux de compagnie et s'étend aux départements de l'Orne ,  de la Manche et du Calvados.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Madame Flora BONNET 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 4 : Madame Flora BONNET pourra être appelée 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 elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L.  203-7 du code 
rural et de la pêche maritime.

Article 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace celui du 23 janvier 2012 numéroté NOR 2150-12-00015.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait à Alençon, le 07 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRÊTÉ  - NOR  - 2150 – 2014 - 00041
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MADAME CHRISTELLE XHROUET, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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  Madame Christelle XHROUET, née le 10 septembre  1974 à LIEGE (Belgique) docteur vétérinaire,  administrativement domiciliée à la clinique  
vétérinaire du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, Avenue Robinson 61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE  ROUELLEY ;
Considérant que Madame Christelle XHROUET 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Christelle 
XHROUET docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, Avenue Robinson 
61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE ROUELLEY.

L'habilitation ainsi attribuée concerne  les ruminants,  les animaux de compagnie,   les  équins,  les volailles  et les lagomorphes  et  s'étend aux  départements de  l'Orne,  du 
Calvados et  de la Manche.

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Madame Christelle XHROUET 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 4 : Madame Christelle XHROUET pourra être appelée 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 elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L.  203-
7 du code rural et de la pêche maritime.
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Article 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace celui du 20 septembre 2004, numéroté NOR 2480-04-0229.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait à Alençon, le 07 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET
ARRÊTÉ  - NOR  - 2150 – 2014 - 00042

ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A
MADAME VAN DEN ASSEM TROMP ANEVA, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Madame VAN DEN ASSEM TROMP Anéva, née le 03 janvier 1982 à UTRECHT (PAYS-BAS) docteur vétérinaire, administrativement domiciliée 
à la clinique vétérinaire du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, Avenue Robinson 61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE 
ROUELLEY Considérant que Madame VAN DEN ASSEM TROMP Anéva 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame VAN 
DEN ASSEM TROMP Anéva docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire du Bocage, 11 Bis, rue Chancerot 61700 LONLAY L'ABBAYE, 
Avenue Robinson 61800 TINCHEBRAY et Route Napoléon 50720 ST GEORGES DE ROUELLEY.

L'habilitation ainsi attribuée concerne  les animaux de compagnie, les ruminants et les équins  et s'étend aux  départements de  l'Orne,  de la Manche, de la Mayenne et du 
Calvados.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Madame VAN DEN ASSEM TROMP Anéva 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 4 : Madame VAN DEN ASSEM TROMP Anéva pourra être appelée 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 elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article 
L.  203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5 : 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 6 : 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  7 : 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.

Fait Alençon, le 10 mars 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00044
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR CLAUDE DOMINIQUE, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
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Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Claude DOMINIQUE, né le 06 septembre 1959 à RANES (61) docteur vétérinaire, administrativement domicilié à “   la Berrerie  ” à 
RANES 61150  ;
Considérant que Monsieur Claude DOMINIQUE 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Claude 
DOMINIQUE docteur vétérinaire, administrativement domicilié à “   la Berrerie  ” à RANES 61150 .

L'habilitation ainsi attribuée concerne les  équins et les ruminants et s'étend aux départements de l'Orne, et du Calvados.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur Claude DOMINIQUE 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 4 : Monsieur Claude DOMINIQUE 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 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace celui du 13 avril 1987.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait à Alençon, le 10 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00045
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR JACQUES FABRIES, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Jacques FABRIES, né le  01 mai 1953 à LAVAUR (81) docteur vétérinaire,  administrativement domicilié 36, route de Tercei  61200 
ARGENTAN  ;
Considérant que Monsieur Jacques FABRIES 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Jacques 
FABRIES docteur vétérinaire, administrativement domicilié 36, route de Tercei 61200 ARGENTAN .

L'habilitation ainsi attribuée concerne les  ruminants, les suidés et les volailles et s'étend aux départements de l'Orne, de la Sarthe, de l'Indre et Loire et de l'Ille et Vilaine.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur Jacques FABRIES 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 4 : Monsieur Jacques FABRIES 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 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace celui du 28 avril 2004, numéroté NOR 2480-04-0104.

Article 7 : 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.
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Article  8 : 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.

Fait à Alençon, le 10 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRETE – NOR – 2150 – 2014 - 00053
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MADAME DELAGARDE ALOÏSA, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Madame DELAGARDE Aloïsa, née le 22 février 1988, docteur vétérinaire,  professionnellement domiciliée à la clinique vétérinaire située ZA , route 
de Couterne 53110 LASSAY LES CHATEAUX  ;
Considérant que Madame DELAGARDE Aloïsa,  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  ;

Article 1
er 

: L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame DELAGARDE 
Aloïsa, docteur vétérinaire, professionnellement domiciliée à la clinique vétérinaire située ZA , route de Couterne 53110 LASSAY LES CHATEAUX.

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Madame DELAGARDE Aloïsa, 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 4 : Madame DELAGARDE Aloïsa, pourra être appelée 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 elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L.  203-
7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5 : 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 6 : 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 7 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Orne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Alençon, le 03 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRETE – NOR – 2150 – 2014 - 00054
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR MATS DE HERDT, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Mats DE HERDT, né le 04 octobre 1986 à LIER (Belgique), docteur vétérinaire,  professionnellement domicilié à la clinique vétérinaire  
située ZA , route de Couterne 53110 LASSAY LES CHATEAUX  ;
Considérant que Monsieur Mats DE HERDT,  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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Mats DE HERDT, 
docteur vétérinaire, professionnellement domicilié à la clinique vétérinaire située ZA , route de Couterne 53110 LASSAY LES CHATEAUX. L'habilitation sanitaire ainsi attribuée  
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concerne les ruminants.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur Mats DE HERDT, 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 4 : Monsieur Mats DE HERDT, 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 5 : 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 6 : 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 7 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Orne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Alençon, le 03 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRETE – NOR – 2150 – 2014 - 00055
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR VINCENT LAVERGNE, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Vincent LAVERGNE, né le  11 janvier 1984 à Nantes (44), docteur vétérinaire,  professionnellement domicilié à la clinique vétérinaire  
située ZA , route de Couterne 53110 LASSAY LES CHATEAUX  ;
Considérant que Monsieur Vincent LAVERGNE,  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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Vincent 
LAVERGNE, docteur vétérinaire, professionnellement domicilié à la clinique vétérinaire située ZA , route de Couterne 53110 LASSAY LES CHATEAUX. L'habilitation sanitaire 
ainsi attribuée concerne les ruminants, les animaux domestiques et les équins.

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur Vincent LAVERGNE, 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 4 : Monsieur Vincent LAVERGNE, 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 5 : 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 6 : 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 7 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Orne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Alençon, le 03 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET
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ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00061
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR GUILLAUME COMBES, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Guillaume COMBES, né le 29 mai 1966 au Mans (72) docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire ANOVET 
91, rue d'Alençon 61250 CONDE-SUR-SARTHE ;
Considérant que Monsieur Guillaume COMBES 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Guillaume 
COMBES docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire ANOVET 91, rue d'Alençon 61250 CONDE-SUR-SARTHE.

L'habilitation ainsi attribuée concerne  les animaux de compagnie, les  équins, les volailles et les ruminants  et s'étend aux  départements de  l'Orne, de la Mayenne et de la 
Sarthe.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur Guillaume COMBES 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 4 : Monsieur Guillaume COMBES 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 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace celui du 30 novembre 1994.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait à Alençon, le 10 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00062
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR PASCAL DARRIEU, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Pascal DARRIEU né le 17 août 1958 à FLERS (61) docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire 22, rue de la 
Libération 61120 VIMOUTIERS ;
Considérant que Monsieur Pascal DARRIEU 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Pascal 
DARRIEU docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire 22, rue de la Libération 61120 VIMOUTIERS. 

62



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne

Avril 2014 – n° 2014 04 00                                                                                                                                        Lundi 5 mai 2014  

L'habilitation ainsi attribuée concerne les animaux de compagnie et les ruminants et s'étend aux départements de l'Orne et du Calvados.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur Pascal DARRIEU 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 4 : Monsieur Pascal DARRIEU 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 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace celui du 26 décembre 1991.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait à Alençon, le 10 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00063
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR FRANCK OFFNER, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Franck OFFNER né le 19 mai 1971 à BOLBEC (76) docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire 22, rue de la 
Libération 61120 VIMOUTIERS ;
Considérant que Monsieur Franck OFFNER 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Franck 
OFFNER docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire 22, rue de la Libération 61120 VIMOUTIERS. 

L'habilitation ainsi attribuée concerne les animaux de compagnie et les ruminants et s'étend aux départements de l'Orne et du Calvados.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur Franck OFFNER 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 4 : Monsieur Franck OFFNER 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 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace celui du 28 février 2000, numéroté NOR 2480-00-00032.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait à Alençon, le 10 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET
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ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00064
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MADAME MARIE-HÉLÈNE DARRIEU, DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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  Madame Marie-Hélène DARRIEU née le 25 septembre 1958 à PARIS XII (75) docteur vétérinaire,  administrativement domiciliée à la clinique  
vétérinaire 22, rue de la Libération 61120 VIMOUTIERS ;
Considérant que Madame Marie-Hélène DARRIEU 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Marie-
Hélène DARRIEU docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire 22, rue de la Libération 61120 VIMOUTIERS. 

L'habilitation ainsi attribuée concerne les animaux de compagnie  et s'étend aux départements de l'Orne et du Calvados.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Madame Marie-Hélène DARRIEU 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 4 : Madame Marie-Hélène DARRIEU pourra être appelée 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 elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L.  203-
7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace celui du 08 février 2008, numéroté NOR 2480-08-0016.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait à Alençon, le 10 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00065
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR DANIEL LAURENT, DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Daniel LAURENT né le 30 juillet 1963 à WILRIJK (Belgique) docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire  
22, rue de la Libération 61120 VIMOUTIERS ;
Considérant que Monsieur Daniel LAURENT 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Daniel 
LAURENT docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire 22, rue de la Libération 61120 VIMOUTIERS. 

L'habilitation ainsi attribuée concerne les animaux de compagnie, les ruminants, les volailles et les lagomorphes  et s'étend aux départements de l'Orne et du Calvados.
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Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur Daniel LAURENT 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 4 : Monsieur Daniel LAURENT 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 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace celui du 16 septembre 1996, numéroté 44.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait à Alençon, le 10 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00066
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR STEPHANE LE GROU, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Stéphane LE GROU, né le 01 août 1976 à ALENCON (61) docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire au 
Minerai d'Anglures  61300 SAINT SULPICE SUR RISLE  ;
Considérant que Monsieur Stéphane LE GROU 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Stéphane 
LE GROU docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire  au Minerai d'Anglures  61300 SAINT SULPICE SUR RISLE.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les animaux de compagnie, les ruminants et les  équins et et s'étend aux départements de l'Orne , de l'Eure et de l'Eure et Loir.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

 Article 3 : Monsieur Stéphane LE GROU 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 4 : Monsieur Stéphane LE GROU 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 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace celui du 14 octobre 2005,
 
 numéroté NOR 2480-05-0158.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait à Alençon, le 10 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET
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ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00067
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR FRANÇOIS SAUER, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 François SAUER , né le 10 mars 1961 à LAGNY-SUR-MARNE (77) docteur vétérinaire,  administrativement domicilié Chemin de la 
Cidrerie Route d'Alençon 61230 GACE  ;
Considérant que Monsieur François SAUER 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur François 
SAUER docteur vétérinaire, administrativement domicilié Chemin de la Cidrerie Route d'Alençon 61230 GACE.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les ruminants, les animaux de compagnie,  les  équins,  les suidés, les volailles, les lagomorphes et la faune sauvage captive et s'étend aux 
départements de l'Orne et de l'Eure.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur François SAUER 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 4 : Monsieur François SAUER 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 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace celui du 19 décembre 1991.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait à Alençon, le 10 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00068
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MADAME BENEDICTE SAUER, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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  Madame Bénédicte SAUER , née le 01 mars 1964 à REIMS (51) docteur vétérinaire, administrativement domiciliée Chemin de la Cidrerie Route 
d'Alençon 61230 GACE  ;
Considérant que Madame Bénédicte SAUER 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Bénédicte 
SAUER docteur vétérinaire, administrativement domiciliée Chemin de la Cidrerie Route d'Alençon 61230 GACE.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les animaux de compagnie,    les ruminants,   les  équins,  les suidés, les volailles, les lagomorphes et la faune sauvage captive et s'étend 
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aux départements de l'Orne et de l'Eure.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Madame Bénédicte SAUER 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 4 : Madame Bénédicte SAUER pourra être appelée 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 elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L.  203-
7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace celui du 31 mars 1994.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait à Alençon, le 10 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00069
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR CÉDRIC DUBOIS, DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Cédric DUBOIS , né le 03 janvier 1980 à PARAY-LE-MONIAL (71) docteur vétérinaire, administrativement domicilié Chemin de la Cidrerie Route 
d'Alençon 61230 GACE  ;
Considérant que Monsieur Cédric DUBOIS 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Cédric 
DUBOIS docteur vétérinaire, administrativement domicilié Chemin de la Cidrerie Route d'Alençon 61230 GACE.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les ruminants, les animaux de compagnie, les volailles et les lagomorphes  et s'étend aux départements de l'Orne et de l'Eure.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Monsieur Cédric DUBOIS 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 4 : Monsieur Cédric DUBOIS 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 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace celui du 02 janvier 2012, numéroté NOR 2150-12-003.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait à Alençon, le 10 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

67



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne

Avril 2014 – n° 2014 04 00                                                                                                                                        Lundi 5 mai 2014  

ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00070
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MADAME ANNE FISCHER, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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  Madame Anne FISCHER , née le 25 mai 1977 à ENGHIEN LES BAINS  (95) docteur vétérinaire,  administrativement domiciliée à la clinique 
vétérinaire équine de Méheudin 61150 ECOUCHE   ;
Considérant que Madame Anne FISCHER 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Anne 
FISCHER docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire équine de Méheudin 61150 ECOUCHE.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les équins et s'étend aux départements de l'Orne,  du Calvados , la Mayenne, la Manche et de l'Eure.

Article 2  : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Madame Anne FISCHER 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 4 : Madame Anne FISCHER pourra être appelée 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 elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L.  203-7 du code 
rural et de la pêche maritime.

Article 5 : 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 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace celui du 22 décembre 2005 numéroté NOR 2480-05-0192.

Article 7 : 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  8 : 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.

Fait à Alençon, le 10 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRETE – NOR – 2150 – 2014 - 00071
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MADAME ALEXIA ROULLET, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
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 1
er

 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 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 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 Madame Alexia ROULLET , née le 19 juillet 1988 à GRASSE (06) docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire équine  
6, rue des Peupliers 61120 VIMOUTIERS   ;
Considérant que Madame Alexia ROULLET 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  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Alexia ROULLET 
docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire équine 6, rue des Peupliers 61120 VIMOUTIERS.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les équins et s'étend aux départements de l'Orne,  du Calvados  et de l'Eure.
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Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve 
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Orne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.  
203- 12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Madame Alexia ROULLET 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 4 : Madame Alexia ROULLET pourra être appelée 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 elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L.  203-
7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5 : 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 6 : 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  7 : 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.

Fait à Alençon, le 14 avril 2014
Pour le Préfet et par délégation,

  pour la directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, 

Hervé FOUQUET

ARRÊTÉ - NOR  - 2360-  2014 - 0088
PORTANT DÉROGATION INDIVIDUELLE DE LONGUE DURÉE À L'INTERDICTION DE CIRCULATION DES 

VÉHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES À CERTAINES PÉRIODES
(application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 11 juillet 2011 – JO du 19 juillet 2011)

LE PRÉFET DE L'ORNE 
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code général des collectivités territoriales , notamment son article L.2215-1  ;                                     
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18  ;  
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes , des départements et des régions , notamment son article 34  ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles  ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets , à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements
Vu l'arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1123-12-00027 de délégation de signature en date du 27 août 2012; 
Vu la décision de subdélégation de signature du Directeur Départemental des Territoires en date du 28 août 2012;
Vu l'accord des départements traversés  :(en annexe au présent arrêté)
Vu la demande en date du  28 avril 2014 de la Société MADELINE sise ZI de la Cochère 61100 FLERS
Considérant  qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures pour contribuer à   : exécuter des interventions d'urgences pour le débouchage des réseaux d'assainissement
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne

Article 1er  -   En application de   l'articles  6.2 de l'arrêté du 11 juillet 2011, la circulation des camions  appartenant à la société MADELINE est autorisée dans le département de  
l'Orne au départ de FLERS  pour l'exécution des interventions d'urgences pour le débouchage des réseaux d'assainissement

Article 2 – cette dérogation est accordée pour assurer les interventions d'urgences
Elle est valable  :du 1/05/2014 au 1/05/2015 , les samedis ou veilles de jours fériés à partir de 22 heures jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés,ainsi que les samedis estivaux

Article 3 – Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier , en cas de contrôle auprès de l'autorité compétente , de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de  
la présente dérogation.
Une copie du présent arrêté et de son annexe , doit se trouver à bord du véhicule

Article 4 -  Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté

Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera  
notifié au responsable légal de l'entreprise  SAUR

Fait à  Alençon,  le 30 avril 2014
         LE PREFET

        Pour le Préfet, et par délégation
       Le Chef du Service  Application du droit des sols, Circulation et  

Risques
Vito Vitti

ANNEXE

A L'ARRETE PREFECTORAL N° 2360-14-0088 du 30 avril  2014

Article R.411-18 du code de la route – Article 6 de l'Arrêté interministériel du 11 juillet 2011

Dérogation de Longue Durée aux interdictions de circulation générales et complémentaires prévues par les articles 1 et 2 de l' Arrêté interministériel du 11 juillet 2011

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT      :  

    En application de   l'articles  6.2 de l'arrêté du 11 juillet 2011, la circulation des camions  appartenant à la société MADELINE est autorisée dans le département de l'Orne au  
départ du centre de FLERS, pour l'exécution des interventions d'urgences pour le débouchage des réseaux d'assainissement

DEPARTEMENT DE DEPART      :  ORNE 61

DEPARTEMENTS TRAVERSES      :  

CALVADOS avis favorable du 30 avril 2014
MANCHE avis favorable du 28 avril 2014

LISTE DES VEHICULES      :  

tracteur  :966 TM 61  , CG 777 KS
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Citernes  :CQ 272 MJ , CL 311 JK , 164 TH 61 , CX 548 AN , CZ 903 WX , CZ 307 GF , AQ 397 GB

Porteurs :AE 318 YL , 3147 SG 61 , 9228 SY 61 

VEHICULES UTILISES DANS LE CADRE DE L'AUTORISATION

Date du déplacement Identification du véhicule tracteur (1) Date du déplacement Identification du véhicule tracteur (1)

(1) Ces mentions doivent obligatoirement être portées par le transporteur ou son préposé avant le départ du véhicule sous peine de perdre le bénéfice de l'autorisation.

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE BASSE NORMANDIE

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
D’UN ORGANISME DE SERVICES À LA PERSONNE ENREGISTRÉE

SOUS LE N° SAP800110082
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  27 août 2012 portant  délégation de signature à  Monsieur Rémy BREFORT, directeur régional  des entreprises,  de la  concurrence,  de la  
consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 29 août 2012,
VU la décision du 28 août 2012 portant subdélégation de signature de Monsieur Rémy BREFORT, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du  
travail et de l’emploi de Basse-Normandie à Monsieur Patrick GABORIT, directeur de l’unité territoriale de l’Orne, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne le 30 août 2012,
VU la décision du 27 novembre 2012 portant subdélégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Patrick GABORIT à Monsieur Philippe RETO et à  
Madame Chrystèle PASCO-MARTIN, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne
le 30 novembre 2012

LE PRÉFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Basse-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 territoriale de l’Orne de la  
DIRECCTE de Basse-Normandie le 16 avril 2014, par l’entreprise  RIVIERE Mickael – 17, rue Chateaubriand – 61000 ALENCON,  représentée par  Monsieur RIVIERE 
Mickael, gérant,

SIREN  : numéro 800  110 082

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 RIVIERE Mickael 
– 17, rue Chateaubriand – 61000 ALENCON, sous le n° SAP800110082.
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 16 avril 2014, 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 territoriale de l’Orne  qui 
modifiera le récépissé initial.

La structure exerce son activité en mode prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes  :

sur le territoire national
activités non soumises à l’agrément  : 
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- travaux de petit bricolage dits “  homme toutes mains  ”.

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité 
sociale, dans les conditions prévues par ces articles, à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé au recueil des actes administratifs de la préfecture de  
l’Orne.

L’entreprise RIVIERE 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 24 avril 2014

Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
P/ Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
 de la DIRECCTE de Basse-Normandie 

Le Directeur Adjoint du Travail
Chrystèle PASCO-MARTIN

PREFECTURE DE L'EURE

ARRETE INTERPREFECTORAL N° D1/B1/13/712 PORTANT APPROBATION DU 
SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DE L’AVRE

Le préfet de l’Orne                                   Le préfet d’Eure et Loir Le préfet de l’Eure
Chevalier de l’Ordre National du Mérite          Chevalier de l’Ordre National du Mérite  Chevalier de la Légion d’Honneur

VU 
le code de l’environnement et notamment les articles L.122-10, R.123-6 à R.123-23, R.212-41 à R.212-45  ;
le décret n° 2007-1213 du 10 août 2007 relatif aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et modifiant le code de l’environnement  ;
le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009  ; 
l’arrêté interpréfectoral du 31 mai 1999 modifié fixant le périmètre de l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Avre  ;
l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2008 modifié portant renouvellement de la composition de la Commission Locale de l’Eau  ;
l’avis favorable du Comité de Bassin de l’agence de l’eau de Seine-Normandie  ;
l’arrêté interpréfectoral n° D1/B1/12/604 du 28 décembre 2012 prescrivant une enquête publique au titre du code de l’environnement dans le cadre du projet du SAGE du bassin 
versant de l’Avre et qui s’est déroulée du 11 février au 15 mars 2013 inclus  ;
les rapports et conclusions de la commission d’enquête  ;
l’avis favorable de la Commission Locale de l’Eau du 27 mai 2013  ;
la déclaration environnementale du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de l’Avre  ;
la demande du président de la Commission Locale de l’Eau du 12 juin 2013  ;
Considérant la nécessité de préserver la ressource en eau et les milieux naturels aquatiques sur le bassin versant de l’Avre et d’assurer une gestion équilibrée au regard de l’évolution 
des activités  ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

Article premier - Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de l’Avre annexé au présent arrêté est approuvé.

Il est constitué des documents suivants  :

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD)
Le règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Les annexes cartographiques.

Article 2 – Le SAGE approuvé est transmis aux 

Maires des communes concernées,
Sous-préfets des Andelys, de Bernay, d’Argentan, de Mortagne au Perche, de Dreux, de Châteaudun et de Nogent-le-Rotrou,
Présidents des Conseils Généraux de l’Eure, l’Orne et l’Eure-et-Loir,
Présidents des Conseils Régionaux de Haute-Normandie, Basse-Normandie et du Centre,
Présidents des Chambres d’Agriculture de l’Eure, l’Orne et l’Eure-et-Loir,
Présidents des Chambres de Commerce et d’Industrie de l’Eure, l’Orne et l’Eure-et-Loir,
Président du Comité de Bassin  de Seine-Normandie,
Préfet coordonnateur du Bassin de Seine-Normandie, Préfet de la Région d’Ile de France,
Président du Parc Naturel Régional du Perche,
Directeurs Régionaux des Affaires Culturelles de Haute-Normandie, de Basse-Normandie et du Centre,
Directeurs Régionaux de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Haute-Normandie, Basse-Normandie et du Centre,
Directeurs départementaux des territoires (et de la Mer) de l’Eure, l’Orne et l’Eure-et-Loir,
Directeurs Généraux des Agences Régionales de la Santé de Haute-Normandie, Basse-Normandie et du Centre,
Directeurs Départementaux de la Cohésion Sociale de l’Eure, l’Orne et l’Eure-et-Loir,
Architectes des Bâtiments de France de l’Eure, l’Orne et l’Eure-et-Loir,
Chefs des Services Interministériels de la Sécurité des préfectures de l’Eure, l’Orne et l’Eure-et-Loir,
Chefs des Services départementaux de l’Eure, l’Orne et l’Eure-et-Loir de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA),
Délégués Régionaux de l’Agence de l’Eau de Haute-Normandie, Basse-Normandie et du Centre,
Directeur de l’Agence de l’Eau de Seine-Normandie.

71



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne

Avril 2014 – n° 2014 04 00                                                                                                                                        Lundi 5 mai 2014  

Article 3 – Un exemplaire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, accompagné de la déclaration prévue à l’article L.122-10 du code de l’environnement ainsi que du 
rapport et des conclusions de la commission d’enquête est tenu à la disposition du public dans les préfectures de l’Eure, l’Orne et l’Eure-et-Loir ainsi que dans les sous-préfectures.

Il peut être consulté sur le site internet  : 

www.gesteau.eaufrance.fr

Il est également fait mention de cet arrêté dans des journaux locaux ou régionaux diffusés dans chacun des départements concernés, par les soins de la préfecture de l’Eure  

la Dépêche de Verneuil,
Paris-Normandie,
l’Action Républicaine (édition de Nogent),
l’Echo Républicain,
Ouest-France,
le Réveil Normand.

Article 4 – Le présent arrêté, accompagné de la déclaration environnementale, est publié au recueil des actes administratifs des départements de l’Eure, l’Orne et l’Eure-et-Loir.

Article 5 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois suivant sa publication.

Article 6 – Les secrétaires généraux des préfectures de l’Eure, l’Orne et l’Eure-et-Loir, les sous-préfets des Andelys, de Bernay, d’Argentan, de Mortagne au Perche, de Dreux, de 
Châteaudun et de Nogent-le-Rotrou, les directeurs départementaux des territoires (et de la mer) de l’Eure, l’Orne et l’Eure-et-Loir, les directeurs régionaux de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement de Haute-Normandie, Basse-Normandie et du Centre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le 27 décembre 2013                 Fait à Chartres, le 27 décembre 2013 Fait à Évreux, le  27 décembre 2013
Pour le Préfet,      Pour le Préfet, Pour le Préfet,

Le secrétaire Général      Le secrétaire Général Le secrétaire Général
                                                             Benoît HUBER                                                             Jean-Paul VICAT                     Alain FAUDON

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE NORMANDIE

D E C I S I O N 
PORTANT SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE COMMERCE ELECTRONIQUE DE MEDICAMENTS ET DE CREATION D’UN SITE INTERNET DE 

COMMERCE ELECTRONIQUE DE MEDICAMENTS DE LA SELARL “  PHARMACIE BEAUSSIER  ” à TINCHEBRAY (61800)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE-NORMANDIE,
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L5125-33 à L5125-41, L5121-5 et R 5125-70 à R5125-74  ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires  ;
VU l’ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente de  
médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments  et notamment ses articles 3, 7 et 23  ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé  ;
VU le décret du 1er avril 2010 portant nomination de Monsieur Pierre -Jean LANCRY en qualité de Directeur général de l’Agence régionale de santé de Basse- Normandie  ;
VU  le décret n° 2012-1562 du 31 décembre 2012, relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments et à l’encadrement de la vente des 
médicaments sur internet  ;
VU l’arrêté du 20 juin 2013 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique (BPDMVE)  ;
VU la décision n°365314 du 17 juillet 2013 du Conseil d’Etat  ;
VU l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 14 février 2013  ;
VU l’avis du 18 mars 2014 de Madame Véronique PINEAU, pharmacien inspecteur de santé publique de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie  ;
VU la demande d’autorisation de commerce électronique de médicaments et de  création d’un site internet de commerce électronique de médicaments de la SELARL “  
PHARMACIE BEAUSSIER  ” à TINCHEBRAY (61800) 89- 91, Grande rue, représentée par Monsieur Benoît BEAUSSIER, pharmacien titulaire,  réceptionnée par  
courrier  à la Délégation Territoriale de l’Orne  le 27 janvier 2014  ;
CONSIDERANT que les éléments du dossier de demande d’autorisation de commerce électronique de médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de  
médicaments  adressés  par  Monsieur  Benoît  BEAUSSIER au Directeur  général  de l’Agence  régionale  de santé  de Basse-Normandie permettent  de s’assurer  du respect  de la  
législation et de la réglementation en vigueur  ;

D E C I D E

ARTICLE 1  : La demande d’autorisation de commerce électronique de médicaments et de  création d’un site internet de commerce électronique de médicaments de la  
SELARL “    PHARMACIE BEAUSSIER   ” à TINCHEBRAY (61800) 89- 91,  Grande rue, représentée par Monsieur Benoît BEAUSSIER, pharmacien titulaire,  est 
accordée.
                     Le site internet dédié à cet effet est le suivant  : www.pharmacie-beaussier.fr

ARTICLE 2  : Monsieur Benoît BEAUSSIER, titulaire de l’officine de pharmacie “  SELARL   PHARMACIE BEAUSSIER   ” à TINCHEBRAY, inscrit au Conseil Régional de 
l’Ordre des Pharmaciens sous le n° 121 833/A (RPPS 10004095765), sera responsable du contenu du site internet susnommé.

ARTICLE 3        : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informera le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de la création de son site internet  
de commerce électronique de médicaments et lui transmettra à cet effet une copie de la demande adressée à l’Agence régionale de santé et une copie de la présente autorisation.

ARTICLE 4  : Le titulaire  de l’autorisation  devra s’assurer  de la  mise en conformité  du site avec  la  réglementation  en vigueur,  en particulier  avec les  bonnes pratiques  de 
dispensation par voie électronique mentionnées à l’article L 5121-5 du Code  de la Santé Publique.

ARTICLE 5 : Toute modification substantielle des éléments de l’autorisation délivrée doit faire l’objet d’une information au Directeur général de l’Agence régionale de santé de  
Basse-Normandie et au Conseil de l’Ordre des Pharmaciens dont le pharmacien titulaire relève.

ARTICLE 6  : En cas de manquement aux règles applicables au commerce électronique et aux bonnes pratiques de dispensation, le Directeur général de l'Agence régionale de santé 
de Basse-Normandie pourra appliquer les dispositions prévues par  l’article L5125-39 du Code de Santé Publique.

ARTICLE 7 : La cessation d’activité de l’officine entraîne la fermeture de son site internet.

ARTICLE 8  : La présente  décision pourra faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision  :

- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie, Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14050 
CAEN CEDEX 4

- d’un recours hiérarchique auprès de la Ministre des Affaires Sociales – Direction Générale de l’Offre de Soins – Bureau R2 – 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS SP 07

- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif – 3 rue Arthur le Duc, BP 25086, 14050 CAEN cedex 4
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ARTICLE 9  : Le Directeur général adjoint de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée aux Recueils des  
Actes Administratifs de la Préfecture de Région Basse-Normandie  et de la préfecture de l’Orne et notifiée à M.BEAUSSIER, gérant de la   SELARL “    Pharmacie BEAUSSIER  ” à 
TINCHEBRAY.

Fait à Caen, le 8 avril 2014
LE DIRECTEUR GENERAL,

Pierre Jean LANCRY

A R R Ê T É
PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE

DU GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE “  HARMONIE 61  ”

LE PREFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 312-1, L 312-7, R 312-194-1 à R 312-194-25 ;
VU la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU la convention constitutive en date du 29 mai 2013 créant un groupement de coopération sociale et médico-sociale dénommé “  Harmonie 61  ” entre les deux associations  ;
VU la délibération du conseil d’administration de l’association EHPAD “  Les Hauts Vents  ” en date du 26 mars 2013 ;
VU la délibération du conseil d’administration de l’association Maison de Retraite “  Sainte-Marie  ” en date du 15 avril 2013 ;
VU le courrier en date du 22 novembre 2013 rédigé par l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie portant transmission au Préfet du dossier aux fins d’approbation de la 
Convention Constitutive ;
VU  l’avis rendu le 12/02/2014 par l’Agence Régionale  de Santé de Basse-Normandie sur l’approbation de la convention constitutive du groupement de coopération sociale  et 
médico-sociale dénommé “  Harmonie 61  ” ;

ARTICLE 1   – La convention constitutive du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) ayant pour dénomination “   Harmonie 61” est approuvée telle qu’elle 
est annexée au présent arrêté.

ARTICLE   2 - Le GCSMS Harmonie 61 a notamment pour objet de  : 
- Renforcer l’efficience des établissements et services de chaque association ;
- Animer les partenariats communs aux membres du Groupement et plus particulièrement : les partenariats opérationnels avec les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux 
;
- Permettre  les  interventions communes  des professionnels  des secteurs  sociaux,  médico-sociaux et  sanitaires,  des professionnels  salariés  du groupement  et  des professionnels  
associés par convention à savoir :
♦ Direction administrative et financière
♦ Personnels des services généraux
♦ Informaticien, juriste, qualiticien

♦ Ou toute autre catégorie socio professionnelle ;
- Définir ou proposer des actions de formation à destination du personnel du Groupement et des adhérents ;
- Créer et gérer des équipements ou des services d’intérêt commun ou des systèmes d’information nécessaires à leurs activités notamment dans les domaines suivants  :

♦ Démarche qualité
♦ Achats
♦ Recrutement
♦ Système informatique
♦ Réglementation hygiène et sécurité

♦ Ou tout autre domaine concourant à l’efficience des établissements et des services de chaque association ;
-Répondre aux appels à projets permettant le développement des activités du Groupement et de ses adhérents, la réponse étant assurée soit directement par les membres soit par le  
Groupement ;
♦ Créer d’autres services en fonction des besoins du Groupement.

A  RTICLE   3 - La convention constitutive du Groupement de Coopération Social et Médico-Social “  Harmonie 61  ” est signée entre  : 

l’Association EHPAD “  Les Hauts-Vents  ”
Association loi 1901
N° Finess 610780967

31 rue du Docteur Maubert
61100 FLERS

Gestionnaire de l’EHPAD “  Les Hauts Vents  ”, situé à Flers
Représentée par son Président, Monsieur Roland VIALLE.

et
l’Association Maison de Retraite “  Sainte Marie  ”

Association loi 1901
N° Finess 610781619

41 route de Rouen
61230 GACÉ

Gestionnaire de l’EHPAD “  Sainte Marie  ” situé à Gacé
Représentée par son Président, M. Patrick GENIN.

A  RTICLE   4 - Le GCSMS “  Harmonie 61  ” est une personne morale de droit privé.

A  RTICLE   5 - Le siège social du G.C.S.M.S. est situé à  :
Association Sainte Marie

41 route de Rouen
61230 GACÉ

Il peut être transféré en tout autre lieu de la même région par décision de l’Assemblée Générale statuant à la majorité.

A  RTICLE   6 - Le G.C.S.M.S. est constitué pour une durée indéterminée à compter de la publication du présent arrêté approuvant la Convention Constitutive du Groupement. Il peut  
être modifié par un avenant à la  convention constitutive,  notamment en cas d’adhésion,  d’un nouveau membre,  de retrait ou d’exclusion d’un membre.  La modification de la  
convention donnera lieu à la même procédure d’approbation par le Préfet.

ARTICLE   7 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen, dans le délai franc de deux mois à compter de la date de sa  
notification aux intéressés ou de sa publication aux recueils des actes administratifs pour les tiers.

A  RTICLE   8 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de  
l’Orne.

Fait à Alençon, le 21 février 2014
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Benoît HUBER
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PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

ARRETE N° 14-77
DONNANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

À MADAME FRANÇOISE SOULIMAN
PREFET DELEGUE POUR LA DEFENSE ET LA SECURITE OUEST AUPRES

DU PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
PREFET DE LA REGION BRETAGNE
PREFET D’ILLE- ET -VILAINE
VU le code de la défense,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements,
VU le décret du 22 février 2008 modifié relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts commissaires de la république en Polynésie  
Française et en Nouvelle Calédonie,
VU le décret du 14 juin 2013 nommant Monsieur Patrick STRZODA, préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine  ;
VU le décret du 8 novembre 2012 nommant Madame Françoise SOULIMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de  
défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine,
VU le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité,
VU l’arrêté préfectoral n° 12-10 du 19 avril 2012 portant organisation de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest, 
SUR la proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité  ;

ARTICLE  1  
er
     –  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Françoise  SOULIMAN,  pour  l’exécution  des  crédits  délégués  sur  le  programme  307  (unité  opérationnelle  

départementale de la préfecture d’Ille-et-Vilaine), ainsi qu’à M. Denis BIRON, attaché principal d’administration de l’État, chef de cabinet.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis BIRON, délégation de signature est donnée à M. Mikaël POGAM, secrétaire administratif, adjoint au chef de cabinet, pour signer 
les factures et les bons de commande relatifs à des dépenses n’excédant pas 1500 €.

ARTICLE 2   - Délégation de signature est en outre donnée à M. Denis BIRON, chef de cabinet, et en cas d’absence à M. Mikaël POGAM, son adjoint, pour les affaires relevant du  
cabinet du préfet délégué pour la défense et la sécurité :

- correspondances courantes, à l’exception des courriers adressés aux autorités préfectorales et aux élus ;
- accusés de réception,
- certificats et visas de pièces et documents.
- certification du service fait.

ARTICLE 3 - LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 ET 6 DE L’ARRÊTÉ N°13-53 DU 8 JUILLET 2013 SONT ABROGÉES.

ARTICLE 4 –Madame le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest est chargée de l’exécution du présent arrêté qui  
sera inséré au recueil des actes administratifs des vingt départements de la zone.

Fait à Rennes, le 18 avril 2014
Le Préfet de la région Bretagne,

Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
Préfet du département d’Ille-et-Vilaine

Patrick STRZODA
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