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CABINET DU PREFET

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

AGREMENT ARRETE  - NOR – 1012---2014---002
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT DEPARTEMENTAL N° 61-02

ATTRIBUE A L’ASSOCIATION DE LA CROIX-ROUGE DE L’ORNE
POUR LES FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite,
VU le Code de la Sécurité Intérieure,
VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours, 
VU le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme,
VU l'arrêté ministériel du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours,
VU l’arrêté ministériel du 24 mai 2000 modifié portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU l’arrêté ministériel du 22 octobre 2003 modifié relatif à la formation de moniteur de premiers secours,
VU l’arrêté ministériel du 24 juillet 2007 modifiant l’arrêté ministériel du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours,
VU l’arrêté ministériel du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement “  prévention et secours civique de 
niveau 1  (PSC1) ”,
VU l’arrêté ministériel du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement “  pédagogie appliquée aux emplois/activités de 
classe 3  ”,  
VU l’arrêté ministériel du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement “  premiers secours en équipe de niveau 1 
(PSE1) ”,
VU l’arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement “  premiers secours en équipe de niveau 2  
(PSE2) ”,
VU l’arrêté interministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement “  pédagogie initiale et commune de 
formateur  ”,
VU l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement “  Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de 
formateurs  ”
VU l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement  “  conception et encadrement d’une action de formation  ”
VU l’arrêté interministériel du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement “  pédagogie appliquée à l’emploi de 
formateur aux premiers secours  ”  ;
VU l’arrêté interministériel du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement “  pédagogie appliquée à l’emploi de 
formateur en prévention et secours civiques  ”  ;
VU l’arrêté préfectoral du 14 janvier 1993 portant agrément de la Croix-Rouge Française de l’Orne pour les formations aux premiers secours (agrément n° 61-02).
VU l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2011 portant renouvellement de l’agrément de la Croix Rouge de l’Orne pour la formation aux premiers secours,
VU la demande de renouvellement de l’agrément présentée par la Croix Rouge Française de l’Orne, en date du 23 janvier 2014,
VU les décisions d’agrément relatives aux référentiels internes de formation et de certification requis délivrées par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de 
Crises du ministère de l’Intérieur
SUR proposition de Mme la Directrice de Cabinet,

ARTICLE  1  : L’agrément pour assurer les formations aux premiers secours de l’Association de la Croix Rouge Française de l’Orne est renouvelé pour une période de deux ans à 
compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE  2 – Cet agrément porte sur les formations suivantes  :
Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC 1)  ;
Initiation aux premiers secours et à la défibrillation automatisée externe  ;
Initiation aux premiers secours “  Enfant et nourrisson  ”  ;
Premiers secours en équipe, niveau 1 (secouriste)  ;
Premiers secours en équipe, niveau 2 (équipier secouriste)  ;
Tronc commun de formation – PAE3  ;
Formation d’initiateurs aux premiers secours  ;
Sensibilisation au module soutien psychologique  ;
Recyclage de toutes ses formations.

ARTICLE  3 – L’Association de la Croix-Rouge Française de l’Orne s’engage à  :
Assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers 
secours et leur formation  ;
Disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs, pour la conduite satisfaisante des sessions qu’elle organise, et notamment  :
- d’une équipe permanente de responsables pédagogiques composée d’au moins un médecin et de deux moniteurs titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et de 
la (ou des) formation(s) complémentaire(s) qu’ils sont appelés à dispenser,
- des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues  ;
Assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs  ;
Proposer au préfet des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d’examens des différentes formations aux premiers secours  ;
Adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées, ainsi 
que le nombre de participations de ses médecins et moniteurs aux sessions d’examens organisées dans le département.

ARTICLE  4 – L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en cas de non respect des dispositions de l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé. En cas de retrait de l’agrément, un 
délai de 6 mois sera respecté avant de pouvoir instruire une nouvelle demande.

ARTICLE  5 – Toute modification apportée au dossier de demande d’agrément devra être signalée au préfet.

ARTICLE  6 – L’agrément pourra être renouvelé, au terme des deux ans, sous réserve du respect des conditions fixées par l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.

ARTICLE  5 - La Directrice de Cabinet et le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 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 19 février 2014
LE PREFET,

Pour le Préfet,
La Directrice de Cabinet,

Ghislaine BLEHER
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DIRECTION DES RESSOURCES ET DES MOYENS

Bureau des Ressources Humaines et des Finances de l’État

ARRETE DE NOMINATION

LE PREFET DE L’ORNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre du Mérite,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l’État,
VU le décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l’intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat et à l’ouverture 
de recrutement réservés dans ce corps,
VU l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2013 fixant les attributions des directions et des bureaux de la préfecture de l’Orne,
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

ARTICLE 1  
er
  

  
: Madame Édith RUAULT, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, est nommée chef du secrétariat général aux affaires départementales à 

compter du 1
er

 janvier 2014.

ARTICLE 2  : M. 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 ALENCON, le 31 janvier 2014
                   LE PREFET

Jean-Christophe MORAUD

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIOQUES

Bureau de la Réglementation et des Titres

ARRETE - NOR  - 1113 – 2014 - 00011
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION

DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ROUTIERE DE L’ORNE

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
vu les articles R411.10, R411.11et R411.12 du code de la Route  ; 
vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives  ;
vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions Départementales Interministérielles  ;
vu l’arrêté préfectoral du 17 octobre 1986 portant création de la commission départementale de sécurité routière et suivants portant renouvellement et modificatifs de la composition 
de ladite commission  ;
vu l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2012 portant renouvellement de la commission départementale de sécurité routière de l’Orne  ;
vu les arrêtés préfectoraux modificatifs des 27 juin 2013 et 13 février 2014 portant modification de la composition de la commission départementale de sécurité routière de l’Orne 
(annexe n° 1)  ;
Vu les comptes-rendus des réunions des 14 juin 2013 et 17 novembre 2013 du comité directeur de la ligue motocycliste de Normandie ;
sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne,

ARTICLE 1 - L’annexe 2 de l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2012 susvisé, fixant la composition de la formation n° 2, spécialisée pour l’examen des autorisations d’organisation 
de manifestations sportives, est modifiée comme suit  :

Représentants des fédérations sportives  -  fédération française de motocyclisme  :

Titulaire        : M. David CROCHET – 3, rue Félix Desaunay – 61600 LA FERTE MACE
Suppléant  : M. Pascal LE SAINT – 22, rue des Tailles – 61400 MORTAGNE AU PERCHE.

ARTICLE 2  - Le reste sans changement.

ARTICLE 3 - 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 24 février 2014
Le Préfet

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Benoît HUBER

Bureau des Élections et des Collectivités Locales

ARRETE MODIFICATIF  - NOR  - 1111 – 2014 - 00017
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION

DES CANTONS I et III d’ALENCON
RETRAIT DE LA COMPETENCE “  ELECTRIFICATION RURALE  ”

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 l’article L.5211-17,
VU l’arrêté préfectoral du 14 juin 1927 portant constitution du syndicat intercommunal d’électrification des cantons Est et Ouest d’Alençon,
VU les arrêtés préfectoraux des 17 juillet 1928, 14 avril 1930, 20 août et 30 novembre 1966, 20 juin 1977, 11 janvier 1985, 25 juillet 1988 et 26 décembre 1996 modifiant l’arrêté 
constitutif et portant rattachement des communes de Forges, Héloup, Mieuxcé, La Ferrière Bochard, Damigny et Saint Denis sur Sarthon,
VU l’arrêté préfectoral du 3 juillet 1998 portant retrait des communes de Cerisé, Condé sur Sarthe et Damigny,
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VU l’arrêté préfectoral du 8 juin 1999 portant retrait de la commune de Saint Germain du Corbéis,
VU les arrêtés préfectoraux des 9 janvier 2004 et 23 février 2006 portant modification des statuts,
VU l’arrêté préfectoral du 15 avril 2009 portant adhésion des communes de Bursard, Ciral, Fontenai les Louvets, Gandelain, La Lacelle, Larré, Livaie, Longuenoë, Ménil – Erreux, 
La Roche Mabile, Rouperroux, Saint Didier sous Ecouves, Saint Ellier les Bois, Saint Gervais du Perron et Vingt – Hanaps,
VU l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2010 portant adhésion des communes de Chahains, Le Ménil Scelleur, St Martin des Landes et St Sauveur de Carrouges
VU la délibération du comité syndical du Syndicat Intercommunal d’Electrification des cantons I et III d’Alençon, en date du 29 octobre 2013, décidant le retrait de la compétence 
électrification rurale, 
VU les délibérations des communes de Bursard (25/11/2013), Ciral (13/11/2013), Chahains (20/11/2013), Colombiers (09/12/2013), La Ferrière Bochard (18/11/2013), Fontenai les 
Louvets (06/11/2013), Forges (27/11/2013), Gandelain (06/12/2013), Hesloup (02/12/2013), Larré (06/12/2013), Livaie (29/11/2013), Longuenoë (05/11/2013), Ménil – Erreux 
(18/11/2013), Le Ménil Scelleur (02/12/2013), Mieuxcé (17/12/2013), Pacé (21/11/2013), La Roche Mabile (25/11/2013), Rouperroux (06/12/2013), St Ellier les Bois (16/11/2013), 
St Gervais du Perron (26/11/2013), Saint Nicolas des Bois (14/11/2013), St Sauveur de Carrouges (28/11/2013), Valframbert (18/11/2013) et Radon (18/11/2013) émettant un avis 
favorable à ce retrait de compétence,
VU l’accord tacite des communes de Cuissai, La Lacelle, Lonrai, St Ceneri le Gérei, St Didier sous Ecouves, Semallé, Vingt Hanaps, St Denis sur Sarthon et St Martin des Landes 
qui n’ont pas délibéré dans le délai des trois mois, fixé par l’article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales, 
CONSIDERANT que les conditions de majorité requises par l’article L. 5211-5 du Code général des collectivités territoriales sont respectées,

Article 1 – L’article 1 de l’arrêté préfectoral du 14 juin 1927 modifié est libellé comme suit  : 

Le syndicat a pour objet d’assurer pour le compte des communes associées la prise en charge des travaux  (modifications en caractère gras) :
d’extension de réseaux électriques  ;
de renforcement du réseau électrique basse tension  ;
d’effacement de réseaux électriques et de réseaux de communications électroniques (génie civil) lorsqu’il y a des travaux d’électrification  ;
la pose de fourreaux en souterrain des réseaux d’éclairage public dans le secteur où le syndicat intervient pour d’autres travaux dans la mesure où cet enfouissement a un intérêt 
esthétique  ;

d’extension de réseaux de communications électroniques (génie civil) et (ou) d’extension de réseaux d’éclairage public à la demande et à la charge communale dans le cadre des 
travaux d’effacement ou de renforcement de réseaux électriques.

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 intercommunal d’électrification des cantons I et III d’Alençon, 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.

Fait à Alençon, le 27 février 2014
LE PREFET

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

Benoît HUBER

ARRETE – 1111 – 2014 - 00019
COMMUNE DE LA ROUGE

APPROBATION DE LA REVISION 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 L.124-1 à L.124-4 et R.124-1 à R.124-8;
VU la carte communale respectivement approuvée par délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 2008 et par arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2008;
VU la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2013 prescrivant la révision de la carte communale;
VU l'avis favorable de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles en date du 9 juillet 2013;
VU l’arrêté municipal en date du 19 septembre 2013 prescrivant une enquête publique sur le projet de révision de la carte communale;
VU l'enquête publique qui s’est déroulée du 16 octobre au 15 novembre 2013;
VU l'avis favorable du commissaire enquêteur;
VU la délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 2014 approuvant la révision de la carte communale;
VU le dossier d'approbation reçu le 5 février 2014,
 
ARTICLE 1      :   En l'absence de Plan Local d'Urbanisme opposable au tiers, est approuvée la révision de la carte communale de la commune de La Rouge, telle qu'elle est annexée au 
présent arrêté.
Le dossier de la carte communale comprend  :
Un rapport de présentation et ses annexes;

Un plan de zonage à l’échelle du 1/5000
ème

ARTICLE 2      :   Le dossier est tenu à la disposition du public :
 A la mairie de la commune de La Rouge, les jours ouvrables, aux heures habituelles de réception du public;
 A la sous-préfecture de Mortagne au Perche, les jours ouvrables, aux heures d’ouvertures des bureaux.

ARTICLE 3      :   Les permis de construire et autres actes assimilés seront délivrés au nom de l' Etat.

ARTICLE 4      :   Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. 

ARTICLE 5      :   La délibération du 30 janvier 2014 et le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant un mois à la mairie de La Rouge. Mention de cet affichage précisant les 
lieux de consultation de la carte communale sera insérée en caractères apparents à la rubrique “  annonces légales  ” du journal Ouest France. 

ARTICLE 6      :   L’approbation de la révision de la carte communale produira ses effets juridiques dès réception de l'ensemble des formalités prévues à l’article 5 du présent arrêté, la 
date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

ARTICLE 7      :   Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Mortagne au Perche, Monsieur le maire de La Rouge, 
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à ALENCON, le 18 février 2014
  LE PREFET,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

Benoît HUBER
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ARRETE MODIFICATIF  - NOR  - 1111 – 2014 - 00020
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION

DES CANTONS I ET III D’ALENCON
RETRAIT DE LA COMPETENCE “  ECLAIRAGE PUBLIC  ”

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 l’article L.5211-17,
VU l’arrêté préfectoral du 14 juin 1927 portant constitution du syndicat intercommunal d’électrification des cantons Est et Ouest d’Alençon,
VU les arrêtés préfectoraux des 17 juillet 1928, 14 avril 1930, 20 août et 30 novembre 1966, 20 juin 1977, 11 janvier 1985, 25 juillet 1988 et 26 décembre 1996 modifiant l’arrêté 
constitutif et portant rattachement des communes de Forges, Héloup, Mieuxcé, La Ferrière Bochard, Damigny et Saint Denis sur Sarthon,
VU l’arrêté préfectoral du 3 juillet 1998 portant retrait des communes de Cerisé, Condé sur Sarthe et Damigny,
VU l’arrêté préfectoral du 8 juin 1999 portant retrait de la commune de Saint Germain du Corbéis,
VU les arrêtés préfectoraux des 9 janvier 2004 et 23 février 2006 portant modification des statuts,
VU l’arrêté préfectoral du 15 avril 2009 portant adhésion des communes de Bursard, Ciral, Fontenai les Louvets, Gandelain, La Lacelle, Larré, Livaie, Longuenoë, Ménil – Erreux, 
La Roche Mabile, Rouperroux, Saint Didier sous Ecouves, Saint Ellier les Bois, Saint Gervais du Perron et Vingt – Hanaps,
VU l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2010 portant adhésion des communes de Chahains, Le Ménil Scelleur, St Martin des Landes et St Sauveur de Carrouges,
VU l’arrêté préfectoral du 27 février 2014 portant retrait de la compétence “  électrification rurale  ”
VU la délibération du comité syndical du Syndicat Intercommunal d’Electrification des cantons I et III d’Alençon, en date du 29 octobre 2013, décidant le retrait de la compétence 
éclairage public, 
VU les délibérations des communes de Bursard (25/11/2013), Le Ménil Scelleur (02/12/2013),  Rouperroux (06/12/2013), St Gervais du Perron (26/11/2013), St Sauveur de 
Carrouges (28/11/2013) émettant un avis favorable à ce retrait de compétence,
VU l’accord tacite des communes de St Martin des Landes, de Chahains et de la Communauté urbaine d’Alençon qui n’ont pas délibéré dans le délai des trois mois, fixé par l’article 
L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales, 
CONSIDERANT que les conditions de majorité requises par l’article L. 5211-5 du Code général des collectivités territoriales sont respectées,

Article 1 – L’article 1 de l’arrêté préfectoral du 14 juin 1927 modifié est libellé comme suit  : 

Le syndicat a pour objet d’assurer pour le compte des communes associées la prise en charge des travaux  (modifications en caractère gras) :

d’effacement de réseaux de communications électroniques (génie civil) lorsqu’il y a des travaux d’électrification  ;
la pose de fourreaux en souterrain des réseaux d’éclairage public dans le secteur où le syndicat intervient pour d’autres travaux dans la mesure où cet enfouissement a un 
intérêt esthétique  ;

d’extension de réseaux de communications électroniques (génie civil) et (ou) d’extension de réseaux d’éclairage public à la demande et à la charge communale dans le cadre des 
travaux d’effacement ou de renforcement de réseaux électriques.

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 intercommunal d’électrification des cantons I et III d’Alençon, le président de la Communauté 
urbaine d’Alençon, 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.

Fait à Alençon, le 28 février 2014
LE PREFET

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

BENOÎT HUBER

Bureau des procédures d’utilité publique

ARRETE - NOR – 1122 – 2014 - 20005
D'ENREGISTREMENT

COMMUNE DE MONTCHEVREL
SOCIETE AUTO 61

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 
VU
le Code de l'environnement, en particulier ses articles L.  512-7 à L.  512-7-7, L.516-1, R.  512-46-1 à R.  512-46-30 et R.516-1 ;
la nomenclature des installations classées codifiée à l’annexe de l’article R.  511-9 du Code de l’environnement  ;
l'arrêt du Conseil d'état n°365 640 en date du 26 février 2013 relatif à la suspension de l'exécution de la prescription de la disposition “   elle est imperméable et 
munie de rétention  ” pour la zone d'entreposage des véhicules terrestres hors d'usage avant dépollution ainsi que pour la zone d'entreposage des véhicules 
accidentés en attente d'expertise prévue au I de l'article 41 de l'arrêté ministériel du 26 novembre  2012 susvisé ;
l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage  ;   
l’arrêté ministériel de prescriptions générales (art L 512-7) du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement ;
le SDAGE du bassin Loire-Bretagne arrêté le 18 novembre 2009, le SAGE de la Sarthe Amont approuvé le 16 décembre 2011 et l'absence de Plan Local d'Urbanisme ou équivalent 
sur la commune de Montchevrel 
la circulaire du 27 août 2012 relative aux modalités d'application de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des 
exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage ;  
l’arrêté préfectoral du 20 novembre 1979 autorisant M. LAUZET à continuer l’exercice de sa profession de récupérateur de pièces automobiles sur le territoire de la commune de 
Montchevrel ;
les récépissés de déclaration du 7 août 1984 pour le changement d’exploitant de cet établissement au profit de la S.A. AUTO CHOC 61 et du 2 septembre 2002, pour son changement 
de raison sociale, la dénomination de l’établissement devenant la S.A.S. AUTO 61 ;
l’arrêté préfectoral complémentaire du 20 juin 2006 accordant à la société AUTO 61 l’agrément pour effectuer le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d’usage, 
au lieu-dit “Le Rocher  ” à Montchevrel  ;
l’arrêté préfectoral complémentaire du 28 juin 2012 accordant à la société AUTO 61 le renouvellement de l'agrément délivré le 20 juin 2006  jusqu'au 31 décembre 2013 ;
l’arrêté préfectoral complémentaire accordant pour une durée de 6 ans à la société AUTO 61 le renouvellement de l'agrément délivré le 28 juin 2012 ;
la demande présentée le 24 juillet 2013 par la société AUTO 61 dont le siège social est situé au lieu dit “ Le Rocher ” à Montchevrel en vue d’obtenir l’enregistrement d’une 
installation de stockage, dépollution, démontage de véhicules hors d’usage, sur le territoire de la commune de Montchevrel au lieu-dit “  Le Rocher  ”  à titre de régularisation, cette 
installation se situant essentiellement en dehors des limites visées par l'arrêté d'autorisation du 20 novembre 1979 susvisé ;
le dossier technique annexé à cette demande, notamment les plans de l'établissement  et les justifications de la conformité des installations aux prescriptions générales de l'arrêté 
ministériel du 26 novembre 2012 susvisé ;
l'arrêté préfectoral du 14 août 2013 fixant les jours et heures auxquels le dossier d'enregistrement a pu être consulté par le public ;
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les courriers de la société AUTO 61 des 9 octobre et 4 novembre 2013, en réponse à une demande de l'inspection des installations classées en date du 05 août 2013, apportant des 
précisions sur le dossier joint à la demande du 24 juillet 2013 susvisée notamment en ce qui concerne la superficie exacte de l'emprise de son centre VHU, soit 17 115 m², et sur la 
possibilité du recours à la mare d'eau située sur la parcelle cadastrée section ZN01, n° 5a comme réserve d'eau incendie  ;   
l'absence d'observations du public recueillies entre le 9 septembre 2013 et le 6 octobre 2013 ;
les avis émis par les conseils municipaux des communes de Montchevrel et du Challenge ;
l'avis du Service Départemental des Services d'Incendie et de Secours  du 10 juillet 2013 compris dans le dossier de demande d'enregistrement susvisé ;
le montant des garanties financières exigibles en application de l'article L.512-7 du Code de l'environnement déterminé, suivant les modalités définies par l'arrêté ministériel du 31 
juillet 2012 susvisé, en annexe 8 du dossier joint à la demande de renouvellement d’agrément susvisée ;
le rapport daté du 03 décembre 2013 et les propositions de l’Inspection des Installations Classées formulées dans ce rapport  ;
les observations formulées par l'exploitant auprès des membres du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques lors de sa séance du 16 
décembre 2013 
l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques formulé lors de sa séance du 16 décembre 2013 au cours de laquelle le demandeur a 
été entendu ;
les observations présentées par le demandeur dans son courrier qui a été adressé à Monsieur le préfet le 6 janvier 2014, sur les projets d'arrêté d'enregistrement et de renouvellement 
de son agrément pour son établissement de Montchevrel ;   
CONSIDÉRANT 
que le dossier annexé à la demande d'enregistrement susvisée et les courriers de réponse de la société AUTO 61 des 9 octobre et 4 novembre 2013 susvisés 
justifient du respect des prescriptions générales prévues par l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1, sauf en ce qui concerne ses articles 11, 12, 13, 19, 41 et 42 ; 
que toutefois, la demande de dérogation aux prescriptions générales annexées à l’arrêté ministériel susvisé du 26 novembre 2012, en ce qui concerne ses articles 11, 12 et 13, 

présentée par la société AUTO 61 et comprise dans sa demande d’enregistrement, est sans objet, l'article 1
er

 de cet arrêté précisant que les dispositions correspondantes ne sont pas 
applicables aux installations existantes  ; 
qu'il y a lieu néanmoins de prescrire des spécifications particulières pour le désenfumage et l'accessibilité aux véhicules d'incendie et de secours adaptées au site ;
qu'il y a lieu également de préciser les conditions d'accès et d'aménagement à la réserve d'eau utilisée pour la lutte contre un incendie située sur la parcelle cadastrée section ZN01, n° 
5a  ;  
qu'en ce qui concerne la mise en place de détecteurs de fumées imposée par l'article 19 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé, il peut être accordé un délai 
supplémentaire de 6 mois pour leur installation sans occasionner de risque inacceptable pour l'environnement et la sécurité ; 
que, pour les dispositions des articles 41 et 42 de cet arrêté non respectées en totalité, il peut être également accordé un délai supplémentaire d'un an pour les mises en conformité 
adéquates sans occasionner de risque inacceptable pour l'environnement et la sécurité moyennant les modalités d'exploitation mises en œuvre par la société AUTO 61 et les 
dispositions particulières prévues au titre 2 du présent arrêté  ;
qu'en vertu de la circulaire du 27 août 2012 et de l'arrêt du Conseil d'état en date du 26 février 2013 susvisés, il y a lieu de fixer les résultats et non les moyens en ce qui concerne la 
prévention des risques de pollution des sols et des eaux  au niveau des aires d'entreposage des véhicules à risques (véhicules hors d'usage non dépollués, véhicules en attente 
d'expertise.....) ;
que le dossier déposé ne met en évidence aucun des motifs prévus à l’article L. 512-7-2 pour soumettre la demande à la procédure prévue par l’article L. 512-2, notamment au regard 
de la sensibilité du milieu environnant ou du cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets  ; que la consultation publique et la consultation des communes n’ont révélé 
aucun de ces motifs ;
que le montant des garanties financières prévues à l'article L.516-1 du Code de l'environnement est inférieur à 75 000 €,
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de l'Orne,

T IT R E  1  -  P O R T É E  D E  L ’ E N R E G I S T R E M E N T  E T  C ON D I T I O N S  G É N É R A L E S

Chapitre 1.1 - Bénéficiaire et portée de l’enregistrement

Article 1.1.1 - Exploitant titulaire de l’enregistrement – Péremption

La société AUTO 61 représentée par son président directeur général,  dont le siège social est situé au lieu-dit “  Le Rocher  ” 61170 Montchevrel est autorisée, sous réserve du respect 
des prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de Montchevrel au lieu-dit “  Le Rocher  ”, les installations détaillées dans les articles suivants.
L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'exploitation a été interrompue plus de deux années consécutives (article R.  512-74 du Code de 
l'environnement).

Article 1.1.2 - Agrément des activités
L’enregistrement vaut agrément prévu à l’article L. 541-22 du Code de l’environnement, dans les limites fixées ci-dessous.

Nature du déchet Provenance Quantité maximale admise Conditions de valorisation

véhicules hors d’usage (VHU)
Externe (toute la France) : garages, 
particuliers, véhicules accidentés (contrats 
avec compagnies d'assurances)

- les VHU non dépollués (hors VGA et 
VHU faiblement accidentés en attente de 
revente en l'état) ne sont pas entreposés 
plus de six mois
 - dépollution de 300 VHU par an en 
moyenne

- démontage et dépollution des VHU pour 
récupération de pièces détachées en bon état 
(réemploi) 
- recyclage des éléments métalliques non 
réemployés (affineries, aciéries), pneus 
(valorisation énergétique),... 

LA VALIDITÉ DE L'AGRÉMENT EST DÉFINIE PAR L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE EN VIGUEUR PORTANT AGRÉMENT SOUS LE N° PR 61 00002 D.  

Chapitre 1.2. Nature et localisation des installations
Article 1.2.1 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées

Rubrique E,  NC
(1) Libellé de la rubrique Nature de l’installation Critère de 

classement Seuil du critère Volume autorisé

2712.1 E

Installation d'entreposage, 
dépollution, démontage ou 
découpage de véhicules 
terrestres hors d'usage 

1 Dans le cas de véhicules 
terrestres hors d'usage 

Installation de stockage, 
dépollution, démontage de VHU 

Surface ≥ 100
<30 000 m

2 17115 
(2)

m²

1432-2 NC

Stockage en réservoirs 
manufacturés de liquides 
inflammables visés à la 
rubrique 1430.

- 1 cuve aérienne de fioul 

domestique de 1 m
3

- 2 cuves aériennes de 1m
3 

chacune de GO et SC (carburants 
issus de la dépollution des VHU) 

Capacité 
équivalente 
totale < 10 m

3 1,4
m

3

1435 NC Stations-service.  : 
installations, ouvertes ou non 
au public, où les carburants 
sont transférés de réservoirs de 
stockage fixes dans les 
réservoirs à carburant de 

Ravitaillement des engins de 
manutention à l'aide de la cuve de 
fioul domestique 

Volume annuel 
équivalent

< 100
m

3 1,2
m

3
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véhicules à moteur  

2714 
(2) NC

Installation de transit, 
regroupement ou tri de déchets 
non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, 
caoutchouc, textiles, bois à 
l'exclusion des activités visées 
aux rubriques 2710 et 2711. 

Stockage de pneus usagés en vue 
de leur regroupement avant 
évacuation sur la parcelle ZN01 
n°5 a

Volume présent < 100 m
3 50 m

3

2930 NC
Ateliers de réparation et 
d'entretien de véhicules et 
engins à moteurs.

Atelier à usage mixte : démontage 
de VHU, opérations de carrosserie, 
stockage de pièces détachées 
d'occasion 

Superficie < 2000 m
2 170 m² 

(1)  : E (enregistrement), NC (non classé)
(2) Rappel : La collecte de pneumatiques usagés est subordonnée à la délivrance d’un agrément en application de l’article R.543-145 du Code de l’environnement. Dans les limites  
d'emprise du centre VHU, le stockage de pneus usagés est couvert par la rubrique n°2712. 

Article 1.2.2 - Situation de l’établissement

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Parcelles Lieux-dits
Montchevrel section ZN01, n° 2, 5 a pour partie, 8 a et 51 Le Rocher

Les installations citées à l'article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté.
La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation reste inférieure à 17 115 m².
L’établissement comprenant l’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
un bâtiment de 170 m² voué à une activité de mécanique (démontage de moteurs, cardans,.....) ;
un bâtiment de 160 m² abritant un poste dépollution utilisé en cas de mauvaises conditions météo ;
une aire extérieure étanche de 150 m² accolée au bâtiment de 160 m² sur laquelle sont disposés 3 portiques sur lesquels les VHU subissent les opérations de dépollution ;  

deux plates-formes bétonnées étanches et formant rétention de 600 m² chacune pour le stockage de VHU non dépollués dont les véhicules en attente d'expertise par les assurances ;
une zone d'entreposage d'une superficie maximale de l'ordre de 2150 m² pour les VHU faiblement accidentés vendus en l'état ;
une zone d'entreposage pour les VHU dépollués d'une superficie maximale de l'ordre de 13 250 m² ;
le stockage de pneus usagés réalisé dans un ancien silo en béton d'une superficie de 35 m² sur la partie ouest de la parcelle cadastrée section ZN01, n° 5 a, sous réserve de la maîtrise foncière de 
l'exploitant sur le terrain d'emprise du silo.    

CHAPITRE 1.3 - CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Article 1.3.1 - Conformité au dossier de demande d’enregistrement

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents 
dossiers déposés par l'exploitant. 
En tout état de cause, elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables aménagées, complétées ou renforcées par le présent arrêté.

CHAPITRE 1.4 - MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ

Article 1.4.1 - Porter à connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier 
de demande d'enregistrement, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Article 1.4.2 - Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations classées visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d’enregistrement.

Article 1.4.3 - Changement d’exploitant

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.

Article 1.4.4 - Cessation d’activité

En cas de cessation d'activité, l'exploitant doit placer le site de l'installation de stockage, dépollution, démontage de véhicules hors d'usage dans un état tel qu'il ne puisse porter 
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.  511-1 du Code de l'environnement et qu'il permette le ou les usages futurs du site envisagés. 
Il devra adresser à Monsieur le préfet un dossier de notification d'arrêt d'exploitation conformément à l'article R.512-46-25 du Code de l'environnement au moins 3 mois avant la date 
de l'arrêt. Ce dossier sera constitué selon les dispositions des articles R.512-46-25 à R.512-46-27 du Code de l'environnement.

Chapitre 1.5 - Prescriptions techniques applicables

Article 1.5.1 - Prescriptions des actes antérieurs 

Les prescriptions associées à l'enregistrement se substituent à celles des actes administratifs antérieurs qui sont abrogées selon les restrictions mentionnées dans le tableau ci-après.

Références des arrêtés préfectoraux antérieurs RÉFÉRENCES DES ARTICLES DONT LES PRESCRIPTIONS SONT SUPPRIMÉES OU MODIFIÉES

Arrêté préfectoral d'autorisation du 20/11/1979 Suppression de tous les articles sauf son article 1

Arrêté préfectoral complémentaire du 20/06/2006 Suppression de tous les articles sauf son article 1

Arrêté préfectoral complémentaire du 28/06/ 2012 Suppression de tous les articles sauf son article 2
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Article 1.5.2 - Arrêtés ministériels de prescriptions générales

S'appliquent à l'établissement les prescriptions de l'arrêté ministériel de prescriptions générales (art L. 512-7) du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres 
hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 1.5.3 - Arrêtés ministériels de prescriptions générales - Aménagements des prescriptions

Les prescriptions des articles  11, 12 et 13 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 26/11/2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 sont remplacées par les dispositions du chapitre 2.1 du  Titre 2  “Prescriptions particulières” du présent arrêté.

Article 1.5.4 - Arrêtés ministériels de prescriptions générales - Compléments, renforcement des prescriptions

Les prescriptions générales des articles 19, 20, 41 et 42 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 26 novembre 2012 susvisé s’appliquant à l'établissement pour son 
exploitation sont complétées ou modifiées par celles du ch apitre 2.2 du Titre 2 “Prescriptions particulières” du présent arrêté.

CHAPITRE 1.6 – GARANTIES FINANCIERES  

LE MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES PRÉVUES À L'ARTICLE L.516-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT DÉTERMINÉES SELON LES MODALITÉS DÉFINIES PAR L'ARRÊTÉ 
MINISTÉRIEL DU 31 JUILLET 2012 SUSVISÉ ÉTANT INFÉRIEUR À 75 000 €, LA CONSTITUTION DE CES GARANTIES N'EST PAS EXIGIBLE EN APPLICATION DU 5° DE L'ARTICLE 
R.516-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT.

Toute actualisation du montant des garanties financières qui entraînerait un dépassement de la somme de 75 000 € ou à tout autre plafonds s'y substituant, nécessitera pour la société 
AUTO 61 la production de la justification de la constitution de ces garanties. 

CHAPITRE 1.7 –   SANCTIONS

Si les prescriptions fixées dans le présent arrêté ne sont pas respectées, indépendamment des sanctions pénales, les sanctions administratives prévues aux articles L  171-7 et L  171-8 
du Code de l'environnement pourront être appliquées.

Toute mise en demeure, prise en application du Code de l'environnement et des textes en découlant, non suivie d'effet constituera un délit.

CHAPITRE 1.8 – DELAIS ET VOIES DE   RECOURS

La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de CAEN. 

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative  : 

 par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où les dits actes leur ont été notifiés  ;
par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement de l'installation 
présente pour les intérêts visés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement, dans un délai d'un an, à compter de la publication ou de l'affichage du dit acte.

CHAPITRE 1.9         - PUBLICATION 

Un extrait du présent arrêté est affiché à la porte de la mairie pendant un mois, avec l'indication qu'une copie intégrale est déposée à la mairie et mise à la disposition de tout 
intéressé. Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat d'affichage. Le même extrait est affiché en permanence, de façon visible, dans l'installation par les 
soins du bénéficiaire de l’autorisation.

Un avis est inséré, par les soins de la Préfecture, dans deux journaux diffusés dans tout le département, aux frais du pétitionnaire. Cet avis sera également publié sur le site internet de 
la Préfecture de l'Orne. Une copie de l'arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Orne.

CHAPITRE 1.10        - EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Colonel commandant le groupement de Gendarmerie de l'Orne, la Directrice Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement de Basse-Normandie, Madame la chef de l'Unité Territoriale de l'Orne et le Maire de Montchevrel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à la Société AUTO 61.

T IT R E  2  –  P R E S C R I P T I O N S  P A R T I C U L I È R E S

CHAPITRE 2.1 - AMÉNAGEMENTS DES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Article 2.1.1 - Aménagements portés aux articles 11, 12 et 13 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012   relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées   
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1

En lieu et place des dispositions des articles 11, 12 et 13 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susmentionné, l'exploitant respecte les prescriptions suivantes (les dispositions 
modifiées ou ajoutées sont en italique)  :

“  Article 11 de l'arrêté du 26 novembre 2012
Comportement au feu des locaux
Les locaux (parois extérieures, toitures et couvertures de toiture,....) présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales en vigueur lors de leur  
construction.
Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 12 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Désenfumage
Les locaux à risque incendie sont équipés de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur conformes aux dispositions en vigueur lors de leur construction, permettant  
l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.

Article 13 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Accessibilité.

I. Accès à l'installation.

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
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Au sens du présent arrêté, on entend par “ accès à l'installation ” une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour  
permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de  
circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

II. Accessibilité des engins à proximité de l'installation

Toute voie interne ou externe au site permettant l'accès pour les engins de secours aux bâtiments, installations et stockages de VHU ou voie “ engins ” est maintenue dégagée pour  
la circulation.
Ces voies “ engins ” respectent les caractéristiques suivantes :
leur largeur utile est au minimum de 3 mètres ;
ces voies sont au minimum stabilisées et résistent à la force portante des engins de secours  susceptibles d'y circuler ;
aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation et ces voies “ engin ”.

Article 2.1.2 – Dispositions applicables en cas de modification des installations 

Toute modification s'accompagnant du dépôt d'une demande de modification du permis de construire existant ou d'une demande d'un nouveau permis de construire entraînera la 
nécessité du respect pour les parties modifiées ou nouvellement construites de l'intégralité des dispositions des articles 11 et 12 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 
susmentionné et de son article 13 pour tout nouveau bâtiment.   

CHAPITRE 2.2 – COMPLÉMENTS ET RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS      GÉNÉRALES  

Les prescriptions générales applicables aux installations prévues par les articles 19, 20, 41 et 42 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 sont complétées/renforcées par les 
dispositions ci-après.
En lieu et place des dispositions des articles 19, 20, 41 et 42 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012, l'exploitant respecte les prescriptions suivantes (les dispositions modifiées 
ou ajoutées sont en italique)  :

“  Article 19 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Systèmes de détection et d'extinction automatiques

Dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, chaque local technique est équipé d'un dispositif de détection des fumées. L'exploitant dresse la liste de ces 
détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise 
à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Article 20 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 9 ;
d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte  

que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m
3

/h pendant une durée d'au 
moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces  
appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours)   ;

A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 m
3

 destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des  
services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service  
d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60 m³/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits  
d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage  ;
En l'absence de sa maîtrise foncière de la partie de la parcelle cadastrée section ZN01, n°5 a, sur laquelle se trouve la mare d'eau, l'exploitant doit être en mesure de  
présenter une convention en cours de validité valant “  servitude d'accès et d'utilisation d'une pièce d'eau à usage de défense incendie   ” établie entre le propriétaire  
de la parcelle et la municipalité  ;
L'aménagement de la mare d'eau ou de tout autre réserve d'eau doit également respecter les conditions suivantes   :
la hauteur d'aspiration (différence entre le plan de station et le niveau de la nappe d'eau) ne doit pas, dans les conditions les plus défavorables, être supérieure à 6 m,
une aire de station d'un engin poids-lourd est aménagée à proximité du point d'eau de caractéristiques minimales suivantes : 8 m sur 4 m, soit 32 m² de superficie  
minimale, résistance minimale du sol de 160 kN au total et de 90 kN par essieu, 
une voie d'accès à ce point d'eau d'une largeur minimale de 3 m permet l'accessibilité en tous temps aux poids-lourds, 
des pancartes très visibles sont disposées afin de préciser la destination de l'ouvrage et en même temps l'interdiction de l'utiliser, même momentanément, pour tout  
autre usage que celui auquel il est destiné.

En toutes circonstances, le volume d'eau disponible dans la mare d'eau sera maintenu au minimum à 120 m
3

. A cet effet, l'exploitant est en mesure de justifier de  
l'entretien périodique de cette réserve d'eau et notamment de son curage. L'estimation du volume d'eau disponible sera réalisée au minimum quatre fois par an dont  
deux fois au moins sur les trois mois d'été.

Article 41 de l'arrêté du 26 novembre 2012

I. Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage avant dépollution   :

L'empilement des véhicules terrestres hors d'usage est interdit, sauf s'il est utilisé des étagères à glissières superposées (type rack)  ;
Les véhicules terrestres hors d'usage non dépollués, hormis les véhicules faiblement accidentés destinés à être revendus en l'état et les véhicules accidentés en attente d'expertise, ne  
sont pas entreposés plus de six mois.

Les zones d'entreposage des véhicules terrestres hors d'usage non dépollués, y compris les véhicules faiblement accidentés destinés à être revendus en l'état et les véhicules  
accidentés en attente d'expertise, sont distantes d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elles sont aménagées de façon à empêcher toute pénétration dans le sol des  
différents liquides que ces véhicules peuvent contenir  ;
Dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté, la zone d'entreposage des véhicules hors d'usage faiblement accidentés destinés à être revendus en l'état sera  
aménagée de façon à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir.

En attente, l'exploitant prendra ses dispositions pour que, avant tout entreposage d'un véhicule hors d'usage sur cette aire, celui-ci ne soit pas susceptible d'être à  
l'origine d'écoulements de liquides polluants sur le sol  ;

L'exploitant sera en mesure de justifier que le dispositif décanteur/séparateur d'hydrocarbures en aval des deux aires étanches de 600 m² mentionnées à l'article 1.2.2 est  
suffisamment dimensionné pour absorber le supplément d'eaux pluviales en provenance de la zone d'entreposage des véhicules hors d'usage faiblement accidentés destinés à être  
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revendus en l'état susmentionnée afin de satisfaire les valeurs limites de rejet au milieu naturel prescrites par l'article 31 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé ou  
exigibles pour assurer la compatibilité du rejet avec la qualité du milieu récepteur.    

Dans la négative, l'exploitant prendra ses dispositions pour assurer le respect de ces valeurs limites  ;
La zone d'entreposage des véhicules accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et identifiable. 

Le reste de l'article 41      (paragraphes II, III et IV) : sans changement  .

Article 42 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Dépollution, démontage 
Les aires de dépollution sont aérées et ventilées et les opérations de dépollution ne peuvent être réalisées, en cas d'intempéries, que sous abri. Seul le personnel habilité par 
l'exploitant peut réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s'effectue avant tout autre traitement.
L'aire de dépollution extérieure des véhicules hors d'usage sera mise à l'abri des intempéries sous un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté.
En attente, en cas d'intempéries, les opérations de dépollution sont réalisées exclusivement sur le poste sous abri. 

I. L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes   :

les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les additifs à base d'urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ;
les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conformément à l'article 36 du présent arrêté ;
le verre est retiré  : opération obligatoire lorsque les filières adaptées pour le traitement des vitres et pare-brises seront suffisamment développées. En attente, s'il n'effectue pas lui-
même cette opération, l'exploitant doit justifier que le verre est retiré du véhicule par un autre centre VHU ou par les broyeurs auxquels les VHU, après dépollution par ses soins,  
sont remis ;
les composants volumineux en matière plastique sont démontés ;
les composants susceptibles d'exploser, comme les réservoirs GPL/GNV, les airbags ou les prétensionneurs sont retirés ou neutralisés. En l'absence du matériel adéquat, les VHU 
munis de réservoirs GPL/GNV ne sont pas acceptés sur le site hormis ceux dont le réservoir est vide et dégazé. Le refus de l'acceptation de VHU munis de réservoirs GPL/GNV sera  
clairement signalée à la clientèle par affichage ;
les éléments filtrants contenant des fluides, comme les filtres à huiles et les filtres à carburants, sont retirés ;
les pneumatiques sont démontés ;
les pièces contenant des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb, mercure, cadmium et chrome) sont retirées telles que les masses d'équilibrage, les convertisseurs 
catalytiques, des commutateurs au mercure et la/les batterie(s) ;
les pots catalytiques sont retirés.
Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutilisation le rend nécessaire.

II. Opérations après dépollution   :

L'aire dédiée aux activités de pressage sont distantes des autres aires d'au moins 4 mètres. Ces opérations ne s'effectuent que sur des véhicules dépollués et uniquement pour faciliter 
le chargement des VHU sur les véhicules assurant leur évacuation.
Le sol de cette aire est imperméable et muni de rétention.

Les opérations de cisaillage sont interdites  ”.

CHAPITRE 2.3 – RAPPEL DE L'ÉCHÉANCIER

Dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté  : mise en place d'un dispositif de détection des fumées dans chaque local technique  ;
Dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté  :

aménagement de la zone d'entreposage des véhicules hors d'usage faiblement accidentés destinés à être revendus en l'état de façon à empêcher toute pénétration dans le sol des  
différents liquides que ces véhicules peuvent contenir  et son association à un dispositif de traitement des eaux pluviales suffisamment dimensionné, 
mise à l'abri des intempéries de l'aire de dépollution extérieure des véhicules hors d'usage.  

Fait à Alençon, le 17 février 2014
LE PREFET

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

signature
Benoît HUBER

AVIS
L’AIGLE – AUTORISATION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

L’affichage de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, réunie le 13 novembre 2013, autorisant le projet présenté par la  SCI “  COLENTIN  ”, dont le 
siège social est situé Centre commercial RN.12 à Verneuil-sur-Avre (27130), relatif à la création d’un ensemble commercial par la création de trois cellules commerciales d’une 
surface de vente totale de 2 080 m² comportant une cellule de 580 m², une cellule de 700 m² et une cellule de 800 m², à L’AIGLE (61300),
a été effectué à la porte principale de la Mairie du 7 janvier 2014 au 8 février 2014.

SOUS PREFECTURE D’ARGENTAN

ARRETE NOR – 1200 – 2014 – 0048
 PORTANT EXTENSION DES COMPETENCES,

APPROBATION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE ET DES STATUTS
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE FLERS

ET MODIFIANT L’ARRETE PREFECTORAL DU 20 DECEMBRE 2012

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. 5211-17, L. 5211-20,       L. 5211-41-3 et L. 5216-5,
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 22 octobre 1993 portant création de la communauté de villes du pays de Flers,
VU l’arrêté préfectoral du 26 février 1996 acceptant le transfert des charges entre la communauté de villes du pays de Flers et les communes membres, tel que défini dans le rapport 
n°8 de la commission locale d’évaluation des transferts,
VU l’arrêté préfectoral du 12 août 1997 acceptant l’adhésion de la commune de Saint-Clair-de-Halouze,
VU l’arrêté préfectoral du 4 novembre 1998 acceptant le transfert des charges entre la communauté de villes du pays de Flers et Saint-Clair-de-Halouze, tel que défini dans le rapport 
n°9 de la commission locale d’évaluation des transferts,
VU les arrêtés préfectoraux des 4 juin 1999 et 13 octobre 1999 décidant la modification des statuts de communauté de villes de Flers,
VU l’arrêté préfectoral du 15 décembre 1999 autorisant la transformation de la communauté de villes du pays de Flers en communauté d’agglomération du pays de Flers,
VU les arrêtés préfectoraux des 23 octobre 2002 et 22 décembre 2006 décidant la modification des statuts de la communauté d’agglomération du pays de Flers,
VU l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2007 acceptant l’adhésion de la commune de Saint-Paul,
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VU l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2012 décidant la modification des statuts de la communauté d’agglomération du pays de Flers, 
VU l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2012 portant création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté 
d’agglomération du pays de Flers et de la communauté de communes de la Haute-Varenne et de l’intégration de la commune de Landisacq,
VU les délibérations des conseils municipaux des communes d’Aubusson (20 septembre 2013),        La Bazoque (13 septembre 2013), Bellou-en-Houlme (9 septembre 2013), 
Caligny (28 août 2013),     La Chapelle-au-Moine (30 août 2013), La Chapelle-Biche (8 octobre 2013), Le Châtellier                (24 septembre 2013), La Coulonche (10 octobre 2013), 
Echalou (27 août 2013),                                  La Ferrière-aux-Etangs (5 septembre 2013), Flers (25 septembre 2013), La Lande-Patry (23 septembre 2013), Landigou (23 septembre 
2013), Landisacq (11 septembre 2013), Messei  (2 septembre 2013), Montilly-sur-Noireau (19 septembre 2013), Saint-André-de-Messei (12 septembre 2013) Saint-Clair-de-Halouze 
(7 octobre 2013), Saint-Georges-des-Groseillers (9 septembre 2013), Saint-Paul             (19 septembre 2013) et La Selle-la-Forge (26 août 2013) approuvant l’intérêt communautaire 
et les statuts de la communauté d’agglomération du pays de Flers,
VU l’avis réputé favorable des communes de Cerisy-Belle-Etoile, Dompierre, Banvou et Saires-la-Verrerie, ces communes n’ayant pas délibéré dans le délai de trois mois fixé par 
l’article L.5211-20 du code général des collectivités territoriales, 
Considérant que les conditions de majorité requises par les articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code précité sont réunies,
Considérant que les conditions de majorité requises par l’article L. 5216-5 du code précité sont réunies, 
Sur proposition du sous-préfet d’Argentan,

Article 1 –  L’article 4 de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2012 est modifié ainsi qu’il suit  : 

Compétences obligatoires

- Développement économique  : 

Actions générales
Toute action ou aide ayant pour objet d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, industrielles, artisanales, commerciales et de services.
Toute action en faveur de l’insertion et de la formation professionnelle en direction des publics rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. 
Toute action d’intérêt communautaire en faveur du commerce

Zones d’activités et bâtiments
Réalisation de toutes nouvelles zones industrielles, artisanales, commerciales ou tertiaires. (études préalables, décision de création, acquisition de terrain, viabilisation, équipement et 
gestion de la zone)
Gestion des zones d’activités existantes d’intérêt communautaire
Création, extension et gestion de tous les bâtiments existants ou nouveaux à usage industriel, commercial, artisanal et de services.
Aménagement et requalification des friches industrielles reconnues d’intérêt communautaire

- Aménagement de l’espace communautaire  :

Planification – Aménagement 
Suivi, révision, modification et mise à jour de tous documents d’urbanisme et de planification dont le schéma de cohérence territorial et les schémas de secteurs éventuels y afférents, 
les plans d’occupation des sols ou plans locaux d’urbanisme ou le plan local d’urbanisme intercommunal, les cartes communales.
Création et réalisation des zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire, des programmes d’aménagement d’ensemble d’intérêt communautaire et des lotissements 
d’intérêt communautaire ou toute nouvelle procédure d’aménagement d’intérêt communautaire que la loi viendrait à créer.

Transports urbains et scolaires
Organisation et gestion des transports urbains et scolaires de la communauté au sens du chapitre 2 du titre 2 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982
Mise à disposition des communes membres des services de transport pour assurer le transport des élèves des classes maternelles et élémentaires dans les conditions définies 
par la communauté afin de faciliter l’accès aux équipements communautaires.
L’équipement des points d’arrêts (poteaux, abris-voyageurs, abribus, cadres d’affichage, signalisation horizontale ou verticale...) est de la compétence communautaire. 
Celle-ci s’exerce dans le cadre d’un règlement communautaire adopté par le conseil communautaire

- Equilibre social de l’habitat  : 

Elaboration et mise en œuvre du programme local de l’habitat.
Mise en place d’un observatoire du logement avec tableau de bord et suivi de l’offre foncière.
Politique du logement d’intérêt communautaire.
Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire
Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat.
Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.
Actions, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées, notamment l’accueil d’urgence.

- Politique de la ville  :

La communauté met en œuvre une politique de la ville à l’échelle de l’agglomération. Elle est, à ce titre, compétente pour contractualiser avec l’Etat et les autres acteurs 
institutionnels, notamment dans les domaines suivants  : 
Elaboration et mise en œuvre des politiques territoriales de développement urbain, de développement local, de cohésion sociale et d’insertion économique et sociale.
Gestion des dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
Création et gestion de maisons d’activité dans les quartiers reconnus au titre de la politique de la ville.

Compétences optionnelles  : 

- Assainissement  :

Entretien, gestion technique et financière des réseaux existants, des stations d’épuration et des postes de relevage d’assainissement collectif existants intégrés dans le domaine 
public de la communauté.
Etude et réalisation des extensions de réseaux d’assainissement collectif
Construction de nouvelles unités de traitement d’assainissement collectif destinées à être intégrées dans le domaine public de la CAPF
Valorisation des boues des stations d’épuration d’assainissement collectif de la CAPF.
Mise en place d’une politique adaptée d’assainissement en milieu rural.
Vérification technique des installations existantes, contrôle des installations nouvelles et des réhabilitations des installations d’assainissement non collectif.

- Eaux  pluviales : 

Entretien, gestion technique et financière des ouvrages publics de stockage et d’infiltration des eaux pluviales intégrés dans le domaine public de la CAPF.
Etude et réalisation des extensions de réseaux
Construction de nouveaux ouvrages de stockage et d’infiltration des eaux pluviales destinés  à être intégrés dans le domaine public de la CAPF.

- Eau  :

Protection et recherche de la ressource en eau.
Captage, stockage, production, distribution de l’eau destinée à la consommation.
Entretien, gestion technique et financière des réseaux et stations de production existants intégrés dans le domaine public de la CAPF.
Etude et réalisation des extensions et créations de réseaux.
Construction de nouvelles unités de traitement.
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Adhésion à des syndicats œuvrant dans ce domaine.

- Protection et mise en valeur de l’environnement  : 

Animation, communication et soutien aux actions éducatives dans le domaine de la protection et de la mise en valeur de l’environnement
Actions de nature à préserver le paysage et accompagnement aux opérations de plantation et de reboisement.
Eaux  : 
Etudes, aménagement, restauration, surveillance et entretien des écosystèmes aquatiques et des zones humides.
Prise en compte, étude et estimation des risques d’inondation, études préalables,
Réalisation et gestion d’ouvrages de nature à limiter les risques de débordement des cours d’eau traversant le périmètre communautaire
Etudes préalables, soutien aux actions et actions contre la pollution de l’air
Etudes préalables, soutien aux actions et actions de nature à lutter contre les nuisances sonores.
Energie et développement durable  : 
Etudes préalables et soutien aux actions et actions de développement durable relatives aux énergies
Etude, création, modification et délimitation des zones de développement de l’éolien (ZDE) ou tout autre mesure législative s’y substituant. 
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
Création et gestion d’une fourrière automobile.

- Equipements sportifs et culture  :

Equipements sportifs  : 
Etudes préalables, réalisation, aménagement, entretien et gestion d’équipements sportifs d’intérêt communautaire.
Prise en charge des subventions allouées aux clubs sportifs dés lors que la discipline considérée s’exerce obligatoirement dans un équipement d’intérêt communautaire.
Culture  : 
Etudes préalables, réalisation, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels d’intérêt communautaire.
Création et gestion de services culturels d’intérêt général.

Compétences facultatives  : 

- Voiries et parcs de stationnement 

Voirie  : 

La communauté est compétente pour les entrées de ville et ronds-points directionnels ci-après  : 

1) Entrées de ville  : 
la RD 18  : La Ferté-Macé – Vassy, pour ce qui concerne sa portion comprise entre le rond-point de la déviation (commune de La Selle-la-Forge) et le rond-point du Pont-
Féron (ville de Flers)
la RD 924  : Granville-Argentan 
de la Fouquerie au giratoire Place de Paris
du giratoire de la place Lelièvre au rond-point des Josnets (La Lande-Patry) 
la RD 462  : Caen-Laval 
entre le giratoire de la Poterie et l’avenue de la Suisse-Normande 
entre le giratoire du champ de courses et le giratoire de la Minière
la RD 217  : route de Saint-Clair-de-Halouze  : des Closets à la sortie de l’agglomération
la RD 25  : de la route de Ronfeugerai à l’embranchement de l’avenue de l’Ermitage 

2) Ronds-points directionnels  :
sur la RD 924  : le giratoire de la place de Paris
sur la RD 18  : le giratoire de la place Lelièvre
les ronds-points directionnels des îlots du Pont de Domfront

Parcs de stationnement  : 
La communauté est compétente pour les parcs de stationnement souterrains, d’une capacité d’accueil égale ou supérieure à 50 véhicules.
Accompagnement à la création d’aires de co-voiturage,

- Accueil des gens du voyage  : dans le cadre du schéma départemental prévu par la loi, création et gestion d’aires de stationnement pour les gens de passage et/ou les semi-
sédentaires.

- Enseignement privé  : 

En ce qui concerne l’enseignement préélémentaire et élémentaire privé, la communauté se substitue aux communes membres pour ce qui est des conséquences financières des 
contrats d’association existants, conclus entre l’Etat et les organismes de gestion.

- Enseignement supérieur  : 

Actions d’accompagnement visant à développer le pôle d’enseignement supérieur, la formation continue et l’insertion professionnelle sur le bassin d’emploi de Flers – Condé-sur-
Noireau.

- Archives  : 

Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la communauté prend en charge l’animation, la gestion et la conservation des archives des communes membres et assure le 
paiement des frais s’y afférents à l’exception des frais liés à l’aménagement éventuel de locaux hors ceux de la ville de Flers situés dans le centre Jean Chaudeurge transférés 
à la communauté.

- Contributions financières au CASDIS  :

La communauté acquittera les contributions financières dues au CASDIS de l’Orne.

- Accueil des jeunes enfants et accueil collectif de mineurs :

Création de tout nouvel équipement ou structure d’accueil collectif de mineurs  : études, construction, aménagement et gestion.
Signature avec tout organisme ou institution en particulier la caisse d’allocations familiales de l’Orne, de tout contrat concernant la petite enfance, la jeunesse et la famille.

La communauté pourra à la demande des communes, intégrer leurs projets relatifs aux enfants sur les temps périscolaires des écoles élémentaires et pré-élémentaire  :
Le temps d’accueil périscolaire est la période encadrant les temps d’obligations scolaires (accueils du matin, du midi et du soir)
Le temps d’accueil extra-scolaire est la période encadrant les temps libres hors temps scolaires (petites et grandes vacances, week-ends, toute journée ou demi-journée 
libérée des obligations scolaires). 
Création de tout nouvel équipement ou structure d’accueil de jeunes enfants  : études, construction, aménagement et gestion.
La communauté se substitue à la ville de Flers pour gérer la halte-garderie (devenue multi-accueil), sise au Pont-féron, la crêche “  POM Cannelle  ” sise à la Ferrière-aux-
Etangs et financer les structures associatives, agréées et conventionnées par la caisse d’allocations familiales (CAF), situées dans l’agglomération.
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Jeunesse – Famille  :  la communauté est compétente pour soutenir l’accueil des jeunes et pourra financer les associations qui organisent dans l’agglomération des accueils 
collectifs de mineurs. Elle pourra également conventionner avec la structure qui organise un accueil collectif de mineur au profit des enfants de Landisacq . 
Actions et aides éducatives  : la communauté d’agglomération assurera la coordination et le soutien financier des interventions éducatives sur les temps périscolaires et 
extrascolaires ainsi que les aides éducatives retenues au titre des politiques de la ville et de la cohésion sociale.

- Tourisme  :

La communauté crée et gère les équipements touristiques structurants : 
le Mont de Cerisy
le golf du Houlme
le camping de Flers
les itinéraires de randonnées pédestres, équestres, pistes cyclables en site propre d’intérêt communautaire
le financement de l’adhésion des communes au syndicat mixte pour la mise en valeur et l’entretien des anciennes lignes de chemin de fer
Office du tourisme 
Concours financier ou adhésion aux organismes ou établissements publics locaux, départementaux ou régionaux dès lors que l’objet et l’action desdits organismes ou établissements 
sont de nature à permettre ou à favoriser la mise en œuvre d’actions touristiques intéressant le territoire de la CAPF.
Les aménagements des parcs forestiers du château de Flers et de la forêt de Halouze restent de la compétence communale . Toutefois, la communauté pourra, à la demande de la 
commune de Flers, intégrer les projets d’aménagement de ces espaces dans les procédures contractuelles de l’Union européenne, de l’Etat, la région Basse-Normandie et du 
département de l’Orne.
Création et gestion d’animation touristiques, en lien avec les communes.

- Urbanisme  :

Exercice de la compétence urbanisme.
Droit de préemption urbain et de zones d’aménagement différé.
Constitution de réserves foncières pour permettre de réaliser ultérieurement des projets d’aménagement ou de logements.
Instauration et gestion de la participation pour voies et réseaux (PVR), conformément aux dispositions du code de l’urbanisme (article L.332-11-1, L.332-11-2, L.332-13) et/ou toute 
autre mesure législative ou réglementaire s’y substituant.

- Aménagement numérique du territoire  :

Etudes, participation à l’élaboration des documents de planification d’aménagement numérique du territoire et suivi de leur mise en œuvre.

- Aménagement des centre-bourgs  :

La communauté pourra, à la demande des communes, intégrer les projets d’aménagements dits de “  centres-bourgs  ” dans les procédures contractuelles de l’union Européenne, de 
l’Etat, la région Basse-Normandie et du département de l’Orne.

- Fonds d’investissement pour le développement des communes  : Création d’un fonds de concours destiné à financer les projets des communes pour permettre à celles-ci de 
réaliser des aménagements de centre-bourgs et de réhabiliter notamment leurs équipements et bâtiments publics et leur petit patrimoine historique. Ce fonds d’investissement ne 
devra en aucun cas se substituer aux aides de droit commun ou aides spécifiques que ces projets peuvent obtenir. Il appartiendra au conseil communautaire d’en décider l’attribution 
au vu de la pertinence et de l’intérêt de chaque projet concerné.

Article 2  : A compter du renouvellement général des conseils municipaux, l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2012 est abrogé. 

Article 3 –  Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, le président de la communauté d’agglomération du pays de Flers, 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.

Fait à Argentan, le 10 février 2014
Pour le préfet et par délégation,

 Le sous-préfet d’Argentan 
 Jean-François SALIBA

ARRETE - NOR  - 1200 – 2014 - 0049
D'ENREGISTREMENT POUR L'EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT DE 2370 

ANIMAUX-EQUIVALENTS-PORCS AU LIEU-DIT "LE BISSON" SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VIEUX-PONT PAR MONSIEUR PATRICK MONTAUFRAY

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 les différents plans et programmes notamment le SDAGE Seine Normandie, le SAGE de l'Orne Amont, la zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole, et les 
différentes zones identifiées (site d'importance communautaire, ZNIEFF, …),
Vu l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement,
Vu l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 27 décembre 2013 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous les 
rubriques n° 2101-2 et 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 7 novembre 2005 autorisant monsieur Patrick MONTAUFRAY à exploiter une porcherie de 656 animaux-équivalents et une étable de 52 vaches 
laitières au lieu-dit "le Bisson" à VIEUX-PONT,
Vu le dossier de demande d'autorisation déposé le 11 avril 2013 par monsieur Patrick MONTAUFRAY pour l'extension de la porcherie au lieu-dit “le Bisson  ” sur la commune de 
VIEUX-PONT,
Vu l'article R.512-46-30 du code de l'environnement portant disposition transitoire lorsque l'activité se trouve soumise au régime de l'enregistrement suite à une modification du 
classement de la nomenclature,
Vu les observations présentées lors de l'enquête publique et les conclusions du commissaire-enquêteur,
Vu les avis exprimés lors de la consultation administrative,
Vu les délibérations des conseils municipaux,
Vu le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 17 décembre 2013,
Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques lors de la séance du 20 janvier 2013,
Considérant que les différents éléments composant le biotope des cours d'eau, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et les projets de sites d'importance 
communautaire (NATURA 2000) et les périmètres de protection de captage d'eau potable sont pris en compte dans le plan d'épandage,
Considérant que le plan d'épandage est suffisamment dimensionné et que la pression azotée d'origine organique se limite à 111 kilogrammes par hectare et par an,
Considérant que les mesures imposées à l'exploitant, notamment les règles de fonctionnement concernant l'épandage des effluents d'élevage et les mesures anti-érosives sont de 
nature à prévenir la pollution des eaux superficielles et souterraines,
Considérant que l’exploitant prend en compte les caractéristiques des terres concernées par l’épandage des effluents, en particulier les caractéristiques du sol et la pente, les 
conditions climatiques, la pluviométrie, l’utilisation des sols et les pratiques agricoles, y compris les systèmes de rotation des cultures,
Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et les inconvénients de 
l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L-511-1 du code de l'environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique 
et pour la protection de la nature et de l'environnement,
Considérant que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Orne,
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TITRE 1 – PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE

ARTICLE 1.1.1.  EXPLOITANT, DURÉE, PÉEREMPTION

Les installations de monsieur Patrick MONTAUFRAY, situées au lieu-dit "le Bisson" à VIEUX-PONT, faisant l'objet de la demande susvisée du 11 avril 2013, sont enregistrées.

Ces installations sont localisées sur les parcelles cadastrales n° 123, 124 et 125 de la section ZE au lieu-dit "le Bisson" sur le territoire de la commune de VIEUX-PONT. Ces 
installations d'élevage sont aménagées conformément aux plans et dossiers joints à la demande d'autorisation en tout ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent 
arrêté. Elles sont détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été 
interrompue plus de deux années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).

CHAPITRE 1.2 NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

N° de rubrique de la nomenclature 
des IC Régime Intitulé de la rubrique Effectifs présents sur l'exploitation

.2 enregistrement Activité d'élevage de porcs en stabulation ou en 
plein air de plus de 450 animaux-équivalents animaux-équivalents-porcs

.2.d déclaration activité d'élevage de vaches laitières dont l'effectif 
est compris entre 50 et 100 vaches laitières

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur la commune de VIEUX-PONT, au lieu-dit "le Bisson", parcelles cadastrales 123, 124 et 125 de la section ZE.

CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE AU DOSSIER

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par 
l'exploitant, accompagnant sa demande du 11 avril 2013.
Elles respectent les dispositions de l'arrêté ministériel de prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101-2 
et 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

CHAPITRE 1.4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

ARTICLE 1.4.1.  PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTERIEURS 

Les prescriptions associées à l'enregistrement se substituent à celles des actes administratifs antérieurs qui sont abrogés à savoir l'arrêté préfectoral en date du 7 novembre 2005 
autorisant  monsieur Patrick MONTAUFRAY à exploiter une porcherie de 656 animaux-équivalents et une étable de 52 vaches laitières au lieu-dit "le Bisson" à VIEUX-PONT.

ARTICLE 1.4.2. ARRETÉ MINISTÉRIEL DE PRESCRIPTION GÉNÉRALE

S'appliquent à l'établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous  :
- arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n°2101-2 et 
2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
- arrêté ministériel du 19 décembre modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates 
d'origine agricole,
- arrêté du 29 novembre 2013 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée dans la zone vulnérable pour la région Basse-Normandie.
 
TITRE 2. MODALITÉS D'EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS

ARTICLE 2.1. FRAIS

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

ARTICLE 2.2.  DELAIS ET VOIES DE RECOURS (art. L.514-6 du code de l'environnement)  

En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l'acte leur a été notifié ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation 
présente pour les intérêts visés à l'article L.511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de l'acte, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin 
d'une période de six mois suivant la mise en activité de l'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la 
publication de l'arrêté portant enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. 

ARTICLE 2.3 – PUBLICATION

Un extrait du présent arrêté comportant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise sera affiché pendant un mois à la mairie de VIEUX PONT avec indication 
qu'une copie intégrale est déposée à la mairie et mise à la disposition de tout intéressé. Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat d'affichage.
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Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, dans les locaux de l'installation par les soins de M. MONTAUFRAY

Un avis sera inséré, par les soins de la sous-préfecture, dans deux journaux du département, aux frais du pétitionnaire ainsi que sur le site internet de la préfecture de l'Orne.

Une copie de cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

ARTICLE 2.4 -  SANCTIONS

Si les prescriptions fixées dans le présent arrêté ne sont pas respectées, indépendamment des sanctions pénales, les sanctions administratives prévues par le code de l'environnement 
pourront être appliquées.

ARTICLE 2.5 - EXÉCUTION 

Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne, le sous-préfet d'Argentan, le maire de VIEUX-PONT, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations, le commandant du groupement de gendarmerie de l'Orne et l'inspecteur des installations classées sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent 
arrêté

Fait  à Argentan, le 10 février 2014
       Pour le Préfet et par délégation

     Le Sous-Préfet d’Argentan
JEAN-FRANÇOIS SALIBA

ARRETE - NOR  - 1200 – 2014 - 0054
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AGREMENT DE

M. DOMINIQUE FOURNIER
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 4 juillet 2007 reconnaissant l’aptitude technique de M. Dominique FOURNIER,
VU l'arrêté préfectoral  du 5 décembre 2008 portant renouvellement de l'agrément de M. Dominique FOURNIER en qualité de garde chasse pour le compte de M. Guillaume 
CHAUVICOURT,
VU la nouvelle demande de M. Guillaume CHAUVICOURT du 30 octobre 2013,
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan, 

Article 1  : M. Dominique FOURNIER né le 20 août 1955 à L'AIGLE domicilié 60, rue Saint Jean – 61300 L'AIGLE 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. Guillaume 
CHAUVICOURT sur le territoire des communes de BONSMOULINS et SAINT AQUILIN DE CORBION.

Article 2  : La liste des  propriétés ou territoires concernés sont  identiques par rapport à l'agrément précédent.

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

Article 4  : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Dominique FOURNIER 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 notifié à M. Dominique FOURNIER 
et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait  à ARGENTAN, le 12 février 2014
Pour le Préfet et par délégation

    Le Sous-Préfet d’Argentan
                   Jean-François SALIBA

ARRETE - NOR  - 1200 – 2014 - 0055
RECONNAISSANT LES APTITUDES TECHNIQUES

D’UN 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 et notamment son article R 15-33-26,
VU l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément,
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 présentée par M. Joël BECHET en vue d’obtenir la reconnaissance de son aptitude technique à exercer les fonctions de garde particulier,
VU les certificats de formation produits par l’intéressé pour les modules n° 1 et n° 2,
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan  ;

Article 1  
er
        : M. Joël  BECHET est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier.

Article 2  : Il est en outre reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de garde chasse particulier.

Article 3  : 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 préfet, d’un recours hiérarchique 
auprès du ministre chargé de l’environnement ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de 
deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article 4  : 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 notifié à M. Joël BECHET et inséré 
au recueil des actes administratifs.

Fait  à ARGENTAN, le 12 février 2014
Pour le Préfet et par délégation

    Le Sous-Préfet d’Argentan
                   Jean-François SALIB
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ARRETE - NOR – 1200 – 2014 - 0059
ARRETE PREFECTORAL

PORTANT AGREMENT DE M. GHISLAIN LE CHANOINE DU MANOIR DE JUAYE
EN QUALITE 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 l’environnement notamment ses articles R. 428-25 et R. 437-3-1,
VU les articles L 161-6, L 361-1, D 315-4 et R 361-1 du code forestier,
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 7 juin 2013 reconnaissant l’aptitude technique de M. Ghislain LE CHANOINE du MANOIR de JUAYE en qualité de garde particulier- chasse et bois et 
forêts   ;
VU la demande de Mme Julie VAN DE WALLE sollicitant l’agrément de M. Ghislain LE CHANOINE du MANOIR de JUAYE domicilié 3, avenue Boudon – 75016 PARIS, en 
qualité de garde particulier  ;

Article 1  : M. Ghislain LE CHANOINE du MANOIR de JUAYE né le 8 mai 1970 à  EVREUX (27) domicilié 3, avenue Boudon  - 75016 PARIS, est agréé en qualité de garde 
chasse et garde des bois et forêts pour constater tous délits et contraventions prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse et aux propriétés de Mme 
Julie VAN DE WALLE sur les communes de RANDONNAI, LES ASPRES, IRAI et BRESOLETTES.

Article 2  : Les propriétés ou territoires concernés sont  :

Commune de RANDONNAI

Lieu-dit Vente de Gaillon – section A 19 et 52
Lieu-dit Etang d’Orainville – section A 46

Commune de LES ASPRES

Lieu-dit “  Bois de la Gastine  ” section B 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 225, 
Lieu-dit “  Bois de Varauville  ” section C  54, 63, 66
Lieu-dit “  Bois d’Apres  ” section C 68

Commune d’IRAI

Lieu-dit “  La grosse plante  ” section G 219
Lieu-dit “  Pièce du haut  ” section H 1, 18, 19,20, 21
Lieu-dit “  Pièce du milieu  ” section H 17

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

Article 4  : Dans l’exercice de ses fonctions, M. LE CHANOINE du MANOIR de JUAYE doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de ses cartes 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, le Sous-Préfet d’Argentan sont chargés 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 26 février 2014
Pour le Préfet et par délégation

LE SOUS-PRÉFET D’ARGENTAN
                  Jean-François SALIBA

ARRETE - NOR – 1200 – 2014 - 0060
AUTORISATION D'UTILISER DES EXPLOSIFS DES RECEPTION

SOCIETE DES CARRIERES DE VIGNATS
SITE DE FONTAINERIANT A SEES

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU
le Code de la Défense,
l'arrêté interministériel du 3 mars 1982 relatif à l’acquisition des produits explosifs,
l'arrêté interministériel du 3 mars 1982 fixant les conditions de marquage et d’identification des produits explosifs,
l'arrêté interministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs,
l'arrêté interministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale,
la circulaire interministérielle du 9 novembre 1982,
l’arrêté préfectoral du 31 mai 2001 modifié les 3 mai 2012 et 14 juin 2013 autorisant la société CARRIERES DES NOES à exploiter pour une durée de 20 ans une carrière au lieu-dit 
“  Fontaine-Riant  ” sur la commune de SEES,
l’arrêté préfectoral du 09 janvier 2006 relatif au transfert de l’autorisation accordée à la société CARRIERES DES NOES pour l'exploitation de la carrière dont l'exploitation est 
autorisée par l’arrêté préfectoral du 31 mai 2001 susmentionné au bénéfice de la société des CARRIERES DE VIGNATS,

le récépissé de déclaration du 1
er

 juillet 2011 au bénéfice de la société EPC France, pour l’exploitation d’une unité mobile de fabrication d’explosifs (U.M.F.E.) sur la carrière 
exploitée par la société des Carrières des Vignats au lieu-dit “  Fontaineriant  ” sur le territoire de la commune de Sées pour les besoins de l’exploitation de cette carrière ; 
l’arrêté préfectoral du 6 février 2012 autorisant la société des CARRIERES DE VIGNATS à utiliser sur une durée de deux ans des explosifs dès réception pour les besoins de 
l’exploitation de cette carrière  ;
la demande complète déposée le 31 janvier 2014 par la société des CARRIERES DE VIGNATS à l’effet d’être autorisée à utiliser dès leur réception, 2 500 kg de produits explosifs,  
60 détonateurs et 12 kg de cordeau détonnant sur le territoire de la commune de SEES pour les besoins de l'exploitation de cette carrière,
le visa du maire de Sées du 23 janvier 2014,
l’avis favorable de l’Inspection des installations classées du 12 février 2014, 
Considérant
que l'exploitation industrielle de la carrière nécessite l'utilisation de produits explosifs pour l'extraction des matériaux  minéraux,
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que l'utilisation d'explosifs dès réception nécessite une autorisation,  
que les conditions d'utilisation des produits explosifs au sein de cette carrière doivent être définies par une telle autorisation, 
qu'en application de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur 
utilisation normale, le préfet peut prendre un arrêté permettant le renouvellement de l'autorisation d'utiliser des explosifs dès réception délivrée le 6 février 2012 susvisée pour une 
durée maximale de cinq ans pour les besoins de l'exploitation de cette carrière,      
SUR PROPOSITION du sous-préfet d’Argentan,

ARTICLE 1 –  Autorisation et durée
La société des CARRIERES DE VIGNATS, dont le siège social est situé sur la commune de Nécy, est autorisée à utiliser des explosifs dès réception sur le territoire de la commune 
de Sées, pour des travaux d’abattage de roches sur la carrière sise au lieu-dit “  Fontaine-Riant  ” et dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans mise en demeure ni préavis en application de l'article R. 2352-88 du code de la défense, notamment en cas d'infraction 
au présent arrêté et aux règlements concernant l'emploi des produits explosifs ou pour toute autre cause jugée bonne par l'administration, sans que le permissionnaire puisse prétendre 
à aucune indemnité, ni dédommagement.

ARTICLE 2 – Personne physique responsable et préposé au tir
La personne physique responsable de l'utilisation des produits explosifs au titre de la présente autorisation est M. Jean-Pierre LETOURNEUX, directeur technique de la carrière 
exploitée par la société des CARRIERES DE VIGNATS sur la commune de Sées.

Le préposé à la garde et au tir des explosifs est  :
 M. Ludovic LAVAISSIERE, habilité le 13 août 2008 par le préfet de l’Orne.

La présente autorisation n'est valable que pour les personnes désignées ci-avant. Toute nouvelle désignation implique le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.

ARTICLE 3 – Quantités d’explosifs 
Les quantités maximales d’explosifs que le bénéficiaire peut recevoir sont indiquées dans le tableau ci-après  :

Par livraison Annuellement

2500 kg d’explosifs livrés prêts à l’emploi ou fabriqués sur site  (division de risque 
1.1 d)
60 détonateurs  (division de risque  : 1.1 b, 1.4 b ou 1.4 s) 
12 kg de cordeau détonant (division de risque 1.1 d) 

30 000 kg d’explosifs (cette quantité correspond au cumul des explosifs fabriqués sur 
site par l’U.M.F.E. et des explosifs traditionnels livrés prêts à l'emploi)
900 détonateurs
160 kg de cordeau détonant

Le nombre de livraisons n’excédera pas 20 annuellement.

ARTICLE 4 – Transport et livraison
Le transport des produits jusqu’au lieu de livraison est assuré par le fournisseur, à savoir la société  Explosifs Sèvres Atlantique, exploitant du dépôt d'explosifs de Thénezay (79) ou 
la société EPC France, exploitant du dépôt de produits explosifs de Boulon (14). Chaque transport donne lieu à l'établissement d'un titre d'accompagnement et est effectué au moyen 
de véhicules répondant aux prescriptions réglementaires de l’arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.

Les produits explosifs sont pris en charge par le bénéficiaire sur la carrière. Dans le cas où le véhicule du fournisseur ne pourrait accéder au lieu même de l’utilisation, le transfert 
vers celui-ci peut être réalisé par le bénéficiaire.

ARTICLE 5 – Surveillance des explosifs

Les produits explosifs doivent être utilisés avant la fin de la période journalière d'activité durant laquelle a eu lieu la livraison. Depuis leur prise en charge jusqu'à leur emploi 
effectif, y compris pendant leur stockage éventuel à proximité du chantier d'utilisation en attente d'emploi, la personne désignée à l’article 2 est responsable des mesures à prendre 
pour garantir la sécurité, la bonne conservation des produits et leur protection contre le vol. Elle veille notamment à ce qu'un gardiennage soit assuré en permanence.

ARTICLE 6 – Gestions des reliquats d’explosifs 

Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés avant la fin de la période journalière d'activité, les produits non utilisés doivent, au terme de ce délai,  
être acheminés par véhicules routiers, selon les mêmes conditions administratives qu'à l'aller, vers le dépôt du fournisseur. 

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, cet acheminement s'avère impossible, le bénéficiaire doit en aviser immédiatement les services de gendarmerie et prendre toutes 
mesures utiles pour assurer la protection des produits explosifs contre tout détournement. Il doit notamment en assurer un gardiennage permanent. L'emploi, la destruction ou la mise 
en dépôt des produits ainsi conservés doit intervenir dans les trois jours.

ARTICLE 7 – Utilisation des produits explosifs - Sécurité

Les produits explosifs doivent être utilisés selon les règles de l’art et conformément aux conditions stipulées par la demande d'autorisation et ses annexes.

La fabrication sur site de produits explosifs sera réalisée  exclusivement par une unité mobile de fabrication d’explosifs dûment agréée et suivant les prescriptions générales annexées 

au récépissé de déclaration du 1
er

 juillet 2011 susvisé pour l'exploitation d'une unité mobile de fabrication d’explosifs. 

Les manutentions devront être effectuées par des ouvriers expérimentés et avec les précautions nécessaires pour éviter les chutes et les heurts.

Les explosifs seront tenus loin de toute flamme, de tous foyers, de tous instruments ou appareils pouvant produire des étincelles ou provoquer un incendie, à l'abri de toute chute, des 
éboulements de l'explosion des coups de mines, de l'humidité et de tout choc violent. Ils seront mis en œuvre exclusivement au moyens de détonateurs à micro-retardement.

Le permissionnaire devra prendre toutes dispositions nécessaires pour interdire l'accès de la zone dangereuse et assurer la surveillance des alentours pendant la préparation et 
l'exécution du tir.

Par ailleurs, le transport, la manutention et l’utilisation des produits explosifs doivent être réalisés dans le respect de la réglementation applicable aux carrières en matière d’hygiène 
et sécurité (Code minier, Code du travail et textes pris pour leur application et, en particulier, les dispositions relative aux explosifs), de l’arrêté ministériel modifié du 22 mars 1994 
relatif aux exploitations de carrières et de l’arrêté préfectoral du 31 mai 2001 modifié autorisant l’exploitation de la carrière de Fontaineriant.
ARTICLE 8 – Registre
Le bénéficiaire doit tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs. Ce registre sera présenté à toute requête de l'autorité administrative. Y sont précisés  :
le ou les fournisseur(s)  ;
l'origine des envois  ;
leurs modalités  ;
l'usage auquel les explosifs sont destinés  ;
les renseignements utiles en matière d'identification  ;
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les quantités maximales à utiliser dans une journée, pour chaque jour ouvré  ;
les modalités de conservation et de protection permanente entre le moment de la réception et celui de l'utilisation  ;
les mesures prévues pour assurer dans les délais convenables le transport et la conservation dans un dépôt des explosifs non utilisés ou leur restitution au fournisseur avec l'accord de 
celui-ci.

ARTICLE 9 – Disparition de produits explosifs
La perte, le vol et plus généralement la disparition, quelle qu'en soit la cause effective ou supposée, de produits explosifs, doivent être déclarés à la gendarmerie le  
plus rapidement possible et en toutes circonstances, dans les 24 heures qui suivent la constatation.

ARTICLE 10 – Incidents

Le bénéficiaire doit porter immédiatement à la connaissance de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Basse-Normandie tout accident 
survenu, du fait de l’emploi des produits explosifs, à des personnes étrangères aux travaux liés à cet emploi.

ARTICLE 11 – Renonciation au bénéfice de l’autorisation

Au cas où le permissionnaire aurait l'intention de renoncer à la présente autorisation, il devrait en avertir  :
le Préfet de l'Orne,
la Directrice Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Basse-Normandie,

ARTICLE 12 – Recours
La présente décision peut être déférée au Tribunal administratif de Caen :
par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision ;
par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.

ARTICLE 13 – Exécution 

Le Sous-Préfet d’Argentan, la Directrice de Cabinet du Préfet de l’Orne, la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Basse-Normandie,  le 
Commandant de la Compagnie de Gendarmerie d’Alençon-Argentan, l’Inspecteur Technique de l’Armement, et le Maire de Sées 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 26 février 2014
Pour le Préfet et par délégation,

   Le Sous-Préfet d’Argentan
  Jean-François SALIBA

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ARRETE- NOR  - 2350 – 2013 - 00102
CONSTATANT LA PERTE DU DROIT D'EAU DU MOULIN DES 

VALLEES SITUE SUR LA COMMUNE DE NEUILLY-LE-BISSON

Le PREFET de l’ORNE,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code de l’Environnement,
VU l’arrêté préfectoral du 25 août 1849 portant règlement d'eau du moulin des Vallées, commune de NEUILLY-LE-BISSON,
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 que les ouvrages hydrauliques du moulin n’existent plus, rendant ainsi impossible l'utilisation de la force motrice de l'eau par le 
détenteur du droit d'eau depuis une période relativement longue,
Considérant qu’aucune observation n’a été émise par le propriétaire du moulin des Vallées suite à la transmission du projet d’arrêté constatant la perte du droit d’eau faite par lettre 
du 22 octobre 2013,
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne    
  
ARTICLE 1er - Le droit d'eau du moulin des Vallées situé sur la commune de NEUILLY-LE-BISSON est définitivement aboli. Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 25 août 
1849 portant règlement d'eau du moulin des Vallées sont abrogées.
  
ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera affiché pendant une durée minimale d’un mois à la Préfecture de l’Orne et à la mairie de NEUILLY-LE-BISSON.
  
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 Directeur Départemental des Territoires, M. le Maire de NEUILLY-LE-BISSON sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Madame Danielle MAZELINE ainsi qu'a Monsieur le Président de la Fédération de l'Orne pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique.

Fait à Alençon, le 21 février 2014
LE PREFET,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Benoît HUBER  

ARRETE  - NOR - 2340  - 2014 - 00019
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 ;
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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 Sébastien 
RADIGUET, jeune agriculteur remplissant les conditions d'octroi des aides  ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E  :

Art. 1  
er
  . : Monsieur Sébastien RADIGUET dont le siège d’exploitation sera situé à MALETABLE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 

superficie de 265,24 ha sises communes de AUTHEUIL, L'HOME-CHAMONDOT, LONGNY-AU-PERCHE, MALETABLE, MOULICENT et TOUROUVRE, mises en valeur par 
l'EARL DU PETIT CHAMPROND, dont le siège d’exploitation est situé à MALETABLE.

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 14 janvier 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 - 00020
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 VERGER dont le siège d’exploitation est situé à LA CARNEILLE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 2,42 

ha sises commune de LA CARNEILLE, mises en valeur par Monsieur Georges GRAINDORGE, domicilié à LA CARNEILLE.

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

Fait à ALENCON, le 14 janvier 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 - 00021
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. 1  
er
  . : Monsieur Damien HEUDELINE dont le siège d’exploitation est situé à ST AUBERT SUR ORNE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres 

d'une superficie de 5,24 ha sises commune de LA FORET-AUVRAY, mises en valeur par Madame Françoise HEUDELINE, domiciliée à ST AUBERT SUR ORNE.

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

Fait à ALENCON, le 14 janvier 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 - 00022
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
  . : Monsieur Damien DUVAL dont le siège d’exploitation est situé à SENTILLY est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 

50,04 ha sises communes de GIEL-COURTEILLES, HABLOVILLE, mises en valeur par la SAS ECURIE DU HARAS D L'ORNE, dont le siège d’exploitation est situé à GIEL 
COURTEILLES.

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 14 janvier 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 - 00023
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 GOULET dont le siège d’exploitation est situé à ST AGNAN SUR ERRE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie 

de 1,37 ha sises communes de NOGENT LE ROTROU et ST HILAIRE SUR ERRE, mises en valeur par l'EARL BLOT BERNARD, dont le siège d’exploitation est situé à 
ARROU.
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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 14 janvier 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 - 00028
DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALABLE 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 mai 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 le GAEC DES LOGES, dont le siège d’exploitation est situé à ST ANDRE DE BRIOUZE, visant à obtenir 
l'autorisation d'exploiter 7,83 ha de terres sises commune de ST ANDRE DE BRIOUZE, actuellement mises en valeur par Monsieur Dominique HEURTAUX, dont le siège 
d’exploitation est situé à POINTEL ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par le GAEC DU LEVANT, dont le siège d’exploitation est situé à ST ANDRE DE BRIOUZE, visant à obtenir 
l'autorisation d'exploiter 12,39 ha de terres dont les 7,83  ha objet de la présente demande  ;
VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 14 janvier 2014;
Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans 
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental  ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations 
agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment en confortant les exploitations en place  ;
Considérant que les demandes en concurrence concernent des agrandissements d'exploitations  ;
Considérant qu'en cas de concurrence au même rang de priorité d'exploitations candidates à l'agrandissement, le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne 
prévoit la possibilité de prendre en compte pour départager les candidats, le critère relatif à la surface déjà exploitée  ;
Considérant que le GAEC DES LOGES exploite 212,64 ha alors que le GAEC DU LEVANT dispose d'une superficie inférieure (131,77 ha)   ;
Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la demande formulée par le GAEC DES LOGES 
n'est pas prioritaire sur la demande du GAEC DU LEVANT  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  . Le GAEC DES LOGES, dont le siège d’exploitation est situé à ST ANDRE DE BRIOUZE, n'est pas autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 7,83 

ha sises commune de ST ANDRE DE BRIOUZE, actuellement mises en valeur par Monsieur Dominique HEURTAUX, dont le siège d’exploitation est situé à POINTEL.

Art. 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de ST ANDRE DE BRIOUZE, 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 14 janvier  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 - 00030
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 DU GRAND ROS dont le siège d’exploitation est située à STE OPPORTUNE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une 

superficie de 2,38 ha sises commune de DURCET, mises en valeur par Monsieur Michel HUBERT, domicilié à DURCET.
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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 janvier 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 - 00031
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
  . : Monsieur Joël MARY 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 1,31 ha 

sises commune de FRENES, mises en valeur par Madame Françoise POUCLEE, domiciliée à FRENES.

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

Fait à ALENCON, le 22 janvier 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 - 00032
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 Stéphane 
RIST  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  . : Monsieur Stéphane RIST dont le siège d’exploitation sera situé à LE RENOUARD est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie 

de 34,6 ha sises commune de LE RENOUARD, mises en valeur par Madame Évelyne RIST, domiciliée à LE RENOUARD.

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

Fait à ALENCON, le 22 janvier 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 - 00033
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, et qu'elles pourraient permettre l'installation au sein de la société 
de Monsieur Mickaël ROHEE, jeune agriculteur remplissant les conditions d'octroi des aides  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  . : Le GAEC DU PAYS DE FLERS dont le siège d’exploitation sera situé à LA CHAPELLE BICHE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres 

d'une superficie de 2,24 ha sises commune de LA CHAPELLE-BICHE, 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 janvier 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 - 00034
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
  . : Monsieur Daniel BERTIN dont le siège d’exploitation est situé à AUGUAISE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 

5,89 ha sises commune de LE MENIL BERARD, précédemment mises en valeur par Monsieur Jean-Yves HAUTEMULLE, domicilié à ST EVROULT NOTRE DAME DU B.

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 24 janvier 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 - 00035
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  ;
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Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations 
agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment en confortant les exploitations en place  ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire,  et qu'elles pourraient permettre l'installation au sein de la société 
de Monsieur Martial HARIVEL, jeune agriculteur remplissant les conditions d'octroi des aides  ;  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  . : Le GAEC DE LA GUERINEE dont le siège d’exploitation sera situé à LA CARNEILLE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 

superficie de 5,05 ha sises commune de LA CARNEILLE, mises en valeur par Monsieur Michel HUBERT, domicilié à DURCET.

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

Fait à ALENCON, le 24 janvier 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 - 00036
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, et qu'elles pourraient permettre l'installation au sein de la société 
de Monsieur Martial HARIVEL, jeune agriculteur remplissant les conditions d'octroi des aides  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  . : Le GAEC DE LA GUERINEE dont le siège d’exploitation sera situé à LA CARNEILLE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 

superficie de 7,68 ha sises commune de LA CARNEILLE, mises en valeur par Monsieur Patrice SALLES, domicilié à LA CARNEILLE.

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

Fait à ALENCON, le 24 janvier 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 - 00037
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 exploitée par Monsieur Stéphane 
LAINE qui deviendra l'un des associés de la nouvelle structure  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  . : Le GAEC DE LA GUERINEE dont le siège d’exploitation sera situé à LA CARNEILLE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 

superficie de 227,36 ha sises communes de BERJOU, CAHAN, DURCET, FONTENAI SUR ORNE, LA CARNEILLE, LA LANDE ST SIMEON, MENIL HUBERT SUR ORNE, 
MENIL VIN et SEGRIE FONTAINE, mises en valeur par Monsieur Stéphane LAINE, domicilié à LA CARNEILLE.

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

Fait à ALENCON, le 24 janvier 2014
 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 - 00038
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
  . : Monsieur Thierry ANGOT dont le siège d’exploitation est situé à GANDELAIN est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 

20,28 ha sises commune de GANDELAIN, mises en valeur par Monsieur René OGER, domicilié à GANDELAIN.

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 24 janvier 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 - 00039
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 étaient mises en valeur par le GAEC ROHEE au sein 
duquel étaient associés Messieurs Pascal et Philippe ROHEE et que ces derniers devienront associés de la nouvelle structure ;
Considérant que l’opération envisagée pourraient permettre, avec la reprise d'autres surfaces, l'installation au sein de la société de Monsieur Mickaël ROHEE jeune agriculteur 
remplissant les conditions d'octroi des aides ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. : Le GAEC DU PAYS DE FLERS dont le siège d’exploitation sera situé à LA CHAPELLE BICHE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres 
d'une superficie de 183,56 ha sises communes de FLERS, LA CHAPELLE-BICHE, ST BOMER LES FORGES et TINCHEBRAY, mises en valeur par le GAEC ROHEE, domicilié  
à FLERS.

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 28 janvier 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 - 00040
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, et qu'elles étaient mises en valeur par Monsieur Hubert 
LETELLIER qui deviendra associé de la nouvelle structure ;
Considérant que l’opération envisagée pourraient permettre, avec la reprise d'autres surfaces, l'installation au sein de la société de Monsieur Mickaël ROHEE jeune agriculteur 
remplissant les conditions d'octroi des aides ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. : Le GAEC DU PAYS DE FLERS dont le siège d’exploitation sera situé à LA CHAPELLE BICHE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation d'un atelier  
hors-sol de porc à l'engraissement de 780 places et de terres d'une superficie de 65,87 ha sises communes de LA CHAPELLE-BICHE et ST CLAIR DE HALOUZE, mises en valeur 
par Monsieur Hubert LETELLIER, domicilié 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 28 janvier 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 - 00041
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 DU FOSSE LEROI dont le siège d’exploitation est situé à BAZOCHES SUR HOENE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres 
d'une superficie de 6,71 ha sises commune de COULIMER, mises en valeur par Monsieur Roger BUTET, domicilié à COULIMER.

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 28 janvier 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 - 00042
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 ;
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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 BIGOTIERE dont le siège d’exploitation est situé à RANES est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 
3,34 ha sises commune de RANES, 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 28 janvier 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 - 00043
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 Fabrice FOUILLEUL dont le siège d’exploitation est situé à ST QUENTIN LES CHARDONNETS est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation 
des terres d'une superficie de 3,9 ha sises commune de ST QUENTIN LES CHARDONNETS, mises en valeur par Madame Marguerite LETINTURIER, domiciliée à LANDISACQ.

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 28 janvier 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 - 00044
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-Luc ERNOU dont le siège d’exploitation est situé à MENIL HUBERT EN EXMES est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres 
d'une superficie de 5,58 ha sises commune de MENIL-HUBERT-EN-EXMES.
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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 28 janvier 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 - 00048
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
  . Monsieur Jean-Luc ERNOU dont le siège d’exploitation est situé à MENIL HUBERT EN EXMES est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres 

d'une superficie de 5,58 ha sises commune de ST PIERRE LA RIVIERE.

Art 2 Cet arrêté annule et remplace l'arrêté NOR-14-00044 du 28 janvier 2014.

Art 3. Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes intéressées, le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture .

Fait à ALENCON, le 3 février 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 - 00051
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 exploitée par Monsieur Stéphane 
LAINE qui deviendra l'un des associés de la nouvelle structure  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  .Le GAEC DE LA GUERINEE dont le siège d’exploitation sera situé à LA CARNEILLE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 

superficie de 227,36 ha sises communes de BERJOU, CAHAN, DURCET, LA CARNEILLE, LA LANDE ST SIMEON, MENIL HUBERT SUR ORNE, MENIL VIN et SEGRIE 
FONTAINE, mises en valeur par Monsieur Stéphane LAINE, domicilié à LA CARNEILLE.

Art 2 Cet arrêté annule et remplace l'arrêté NOR2340-14-00037 du 24 janvier 2014

Art 3. Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes intéressées, le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture .

Fait à ALENCON, le 4 février 2014
 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 – 2390 – 2014 - 0002
RELATIF A LA DEMANDE DE DEROGATION A LA CONSTRUCTIBILITE LIMITEE,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 122-2 DU CODE DE L’URBANISME
POUR AUTORISATION D’UNE EXPLOITATION COMMERCIALE

SUR LA COMMUNE SAINT PIERRE DU REGARD

LE PREFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 
VU la loi Solidarité et Renouvellement Urbain n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003,
VU la loi Urbanisme et Habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003,  
VU l’ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012, notamment l’article 2,
VU le code de l'urbanisme, notamment l'article L.122-2 relatif à l’ouverture à l’urbanisation de zones à urbaniser dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de 
cohérence territoriale, et à l’autorisation d’exploitation commerciale dans ces zones,
VU  le code du commerce, notamment l’article L.752-1,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L4424-9 et L4433-7,
VU l'arrêté préfectoral NOR 1122-13-30-062 du 16 décembre 2013 portant composition de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites,
VU la délibération du conseil municipal de St Pierre du Regard en date du 20 janvier 2010 approuvant la modification du plan local d’urbanisme,
VU  la demande présentée par Monsieur Claude Gaultier, président de la société Bocadist à Flers en date du 06/01/2013, relative à une demande de dérogation en application de 
l’article L 122-2 du code de l’urbanisme, en vue de déposer une demande d’autorisation d’exploitation commerciale d’un centre Leclerc sur la commune de St Pierre du Regard, dans 
une zone ouverte à l’urbanisation après le 2 juillet 2003.
VU  le rapport d'instruction en date du 14 janvier 2014 présenté par la Direction Départementale des Territoires de l'Orne,
VU l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture de l’Orne en date du 03 février 2014,
VU l'avis favorable,assorti d’une prescription, rendu par la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites lors de sa séance du 28 janvier 2014, 
Considérant qu’il peut être dérogé avec l’accord du préfet aux dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme, 
Considérant que le dossier présenté par la société Bocadist à Flers est recevable au titre de la demande de dérogation en application de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme,

Article 1  
er
   : La demande de dérogation présentée par la société Bocadist à Flers est accordée, assortie d’une prescription de la CDNPS, relative à la couleur des panneaux solaires et 

de leurs interconnexions qui devront être de teinte unie et sombre.

Article 2  : Le  Secrétaire Général de la Préfecture, 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, le19 février 2014

      Le Préfet,
Pour le préfet

Le secrétaire général
Benoît HUBER

Délais et voies de recours  :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un  
délai de deux mois suivant sa notification. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux pourra  
alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le rejet de cette demande). 

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

ARRETE - NOR  - 2150 – 2014 - 00010
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MADAME CHALINDARD-BONHOMME SYLVIA, 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 CHALINDARD-BONHOMME Sylvia, née le 30 juillet 1987 à SAINT ETIENNE (42) docteur vétérinaire, administrativement domiciliée 
au cabinet vétérinaire du Theil, 24, rue du Château d'O 61260 LE THEIL S/HUISNE  ;
Considérant que Madame CHALINDARD-BONHOMME Sylvia 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 CHALINDARD-
BONHOMME Sylvia docteur vétérinaire, administrativement domiciliée au cabinet vétérinaire du Theil, 24, rue du Château d'O 61260 LE THEIL S/HUISNE  .

L'habilitation ainsi attribuée concerne les animaux de compagnie, les ruminants, les équins, les suidés, les volailles, les lagomorphes, l'apiculture, l'aquaculture et la faune 
sauvage captive et s'étend aux départements de l'Orne,  de la Sarthe,  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.
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Article 3 : Madame CHALINDARD-BONHOMME Sylvia 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 CHALINDARD-BONHOMME Sylvia 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 30 janvier 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 - 00013
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR ANTOINE LECHARTIER, 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 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 Antoine LECHARTIER, né le 17 juin 1981 à L'AIGLE (61) docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire 
équine de Méheudin à Ecouché 61150 ;
Considérant que Monsieur Antoine LECHARTIER 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 Antoine 
LECHARTIER docteur vétérinaire administrativement domicilié à la clinique vétérinaire équine de Méheudin à Ecouché 61150 ;

L'habilitation ainsi attribuée concerne les  équins et s'étend aux départements de l'Orne, du Calvados, de la Manche, de la Mayenne 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 Antoine LECHARTIER 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 Antoine LECHARTIER 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 février 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 - 00016
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MADAME RAUX SYLVIA, 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 RAUX Sylvia, née le 01 novembre 1974 à NANTES (44) docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire du 
Londeau, 9, rue du Pont de Londeau 61000 CERISE ;
Considérant que Madame RAUX Sylvia  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 RAUX Sylvia 
docteur vétérinaire, administrativement domiciliée  à la clinique vétérinaire du Londeau, 9, rue du Pont de Londeau 61000 CERISE.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les  animaux de compagnie et s'étend aux départements de l'Orne 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 : Madame RAUX Sylvia 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 RAUX Sylvia 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 l'arrêté préfectoral n° NOR 2480-02-00057 du 11 mars 2002.

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 11 février 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 - 00018
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MADAME COSSON-PRESTAUX JULIE, 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 COSSON-PRESTAUX Julie, née le 12 janvier 1971 à YVETOT (76) docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à la clinique 
vétérinaire 6, avenue de Koutiala 61000 ALENCON ;
Considérant que Madame COSSON-PRESTAUX Julie  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 COSSON-
PRESTAUX Julie docteur vétérinaire, administrativement domiciliée  à la clinique vétérinaire 6, avenue de Koutiala 61000 ALENCON .

L'habilitation ainsi attribuée concerne les  animaux de compagnie et la faune sauvage captive et s'étend aux départements de l'Orne,  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 : Madame COSSON-PRESTAUX Julie 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 COSSON-PRESTAUX Julie 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. 
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Article 6 : Cet arrêté préfectoral abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° NOR 2480-00-00040 du 20 décembre 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 à Alençon, le 17 février 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 - 00020
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MADAME RIFFAUD MANON, 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 RIFFAUD Manon, née le 01 janvier 1984 à  PARIS XXème (75) docteur vétérinaire, administrativement domiciliée au cabinet vétérinaire 
du Theil, 24 rue du Château d'O 61260 LE THEIL-SUR-HUISNE ;
Considérant que Madame RIFFAUD Manon  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 RIFFAUD Manon 
docteur vétérinaire, administrativement domiciliée au cabinet vétérinaire du Theil, 24 rue du Château d'O 61260 LE THEIL-SUR-HUISNE.

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, 
de la Sarthe 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 : Madame RIFFAUD Manon 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 RIFFAUD Manon 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 l'arrêté préfectoral n° NOR 2150-12-004 du 02 janvier 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 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 18 février 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 - 00021
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MADAME CHALLEMEL DU ROZIER JOËLLE, 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 Madame CHALLEMEL DU ROZIER Joëlle, née le 08 octobre 1957 à  PARIS XIème (75) docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à “  
La Dronière  ” 61600 LA FERTE MACE;
Considérant que Madame CHALLEMEL DU ROZIER Joëlle  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 CHALLEMEL DU 
ROZIER Joëlle docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à “  La Dronière  ” 61600 LA FERTE MACE.

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 CHALLEMEL DU ROZIER Joëlle 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 CHALLEMEL DU ROZIER Joëlle 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 l'arrêté préfectoral n° NOR 2150-11-0163 du 08 novembre 2011.

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 19 février 2014
Pour le Préfet et par délégation,

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

Hervé FOUQUET

AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT

DELIBERATION DE LA CLAH
DU DEPARTEMENT DE L’ORNE

SEANCE DU 25 FEVRIER 2014
RELATIVE A LA MISE A JOUR DES LOYERS CONVENTIONNES

Vu,
Les articles L 321-4 et L 321-8 du Code de la Construction et de l’Habitation
L’article 31 du Code Général des Impôts
L’instruction fiscale n° 21 du 24 février 2009 
L’article 74 de a loi de finances pour 2012 (n°2011-1977 du 29 décembre 2011)
La circulaire du 24 janvier 2013 de la DGALN
L’instruction Anah 2007-04 du 31 décembre 2007
Considérant que la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) du département de l’Orne, réunie le 25 février 2014 en sa forme ordinaire, a adopté la modification du 
Programme d’Action du département de l’Orne, en mettant à jour les loyers plafonds pour les conventions signées en attendant la signature du Programme d’Action 2014.

1  : Définition des zones et des catégories

Le département est situé en zone C (détendue). 

Des zones locales sont ainsi définies  :

Zone 1  : Unités urbaines 2011 comprenant plus de 4 000 habitants (cf. annexe 1)
Zone 2  : Reste du territoire départemental 

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

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

2  : Loyers plafonds

En application de la décision du conseil d’administration de l’Anah du 6 décembre 2007 et de l’Instruction 2007-04 du 31 décembre 2007, la CLAH a déduit les loyers  plafonds qui 
seront applicables à compter de la publication de cette délibération.

L'ensemble des logements locatifs conventionnés (avec ou sans travaux) sera nécessairement conventionné à loyer social ou très social. Les loyers maximaux sont fixés comme suit  : 

Loyer conventionné social

Zone 1 Zone 2 
Catégorie 1 6.26 5.31
Catégorie 2 5.63 5.04
Catégorie 3 5.32 4.78

Loyer conventionné très social

Zone 1 Zone 2 
Catégorie 1 5.68 5.12
Catégorie 2 5.11 4.86
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Catégorie 3 4.83 4.61

3  : Loyers accessoires 

Les garages (à condition qu'il ne s'agisse pas de garages aménagés en sous-sol) ou emplacements de parking faisant l'objet d'une jouissance exclusive par le locataire peuvent donner 
lieu au versement d'un loyer accessoire d'un montant mensuel maximum déterminé comme suit  : 

Niveau de loyer Loyer accessoire maximum pour un garage Loyer accessoire maximum pour un emplacement de 
parking

Loyer  social 25 € 12,5 €
Loyer très social 20 € 10 €

Fait à Alençon, le 28 février 2014
Pour le Directeur Départemental des Territoires
Le directeur adjoint
Didier ROUSSEL

AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE - AM/AC/93/2014
PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE

DU GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICO-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 des établissements et services du Perche Ornais 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.
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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, l21 février 2014
Le Préfet,

Pour le Préfet,
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Benoît HUBER

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE 
D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT A LA REDUCTION DES RISQUES POUR LES USAGERS DE DROGUES (CAARUD) D’ALENCON

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE-NORMANDIE
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1, L.313-1 à L.313-9 et R.313-1 à D.313-14  ;
VU l’article 38 – II de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011, dite  «   Loi Fourcade  », modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires  ;
VU le décret n° 2005-1606 du 19 décembre 2005 relatif aux missions des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues et modifiant le 
code de la santé publique
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 des directeurs généraux des Agences régionales de santé et notamment Monsieur Pierre-Jean LANCRY en tant que Directeur 
Général de l’ARS de Basse-Normandie  ;
VU le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale de Basse-Normandie du 31 janvier 2013  ; 
VU l'arrêté du 29 novembre 2006 portant création du CAARUD d’Alençon  pour une durée de 3 ans ;
VU l’arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la tarification du CAARUD d’Alençon pour l’année 2009  ;
VU l’arrêté du 29 novembre 2010 relatif à la tarification du CAARUD d’Alençon pour l’année 2010  ;
VU l’arrêté du 8 juillet 2011 relatif à la tarification du CAARUD d’Alençon pour l’année 2011  ;
VU la décision du 17 décembre 2012 relative à la tarification du CAARUD d’Alençon pour l’année 2012  ;
VU la décision du 17 octobre 2013 relative à la tarification du CAARUD d’Alençon pour l’année 2013  ;
VU la circulaire DGS/S6B/DSS/1A/DGAS/5C/2006/01 du 2 janvier 2006 relatif à la structuration du dispositif de réduction des risques, à la mise en place des CAARUD et à leur 
financement par l’assurance maladie  ;
VU le dossier de renouvellement du 19 décembre 2013 déposé par l’établissement  ;
CONSIDERANT que   le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le code de l'action sociale et des familles constatées lors de la visite de 
conformité du 12 juin 2006 du Centre de Soins Spécialisés pour Toxicomanes, auquel était rattaché, à l’origine, le CAARUD d’ALENCON,   
SUR PROPOSITION du Directeur de l’offre de santé et de l’autonomie de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie  ;

ARTICLE 1ER : L’autorisation de fonctionnement du CAARUD, sis 28, Boulevard du Premier Chasseurs – 61000 ALENCON, géré par l’association de prévention et de soins en 
addictologie (APSA) est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 30 novembre 2009.

ARTICLE 2 : Cette autorisation sera enregistrée au Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) selon les caractéristiques suivantes  :

 Numéro FINESS de l’entité juridique (EJ)  : 61  078  706 1 - ASPA
 Numéro FINESS de l'établissement (ET) : 61  000  488 9                                                                    
 Code catégorie d'établissement : 178 - CAARUD
Code discipline d'équipement : 508 – Accueil, orientation, soins, accompagnement pour difficultés spécifiques
Code mode de fonctionnement : 21 – Accueil de jour
Code clientèle  : 814 – Personnes consommant des substances psychoactives illicites
 Code mode financement : 34 – ARS dotation globale
       
ARTICLE 3 : En application de l'article L.313-1 alinéa 4, cette autorisation est accordée jusqu'à l'extinction de l'autorisation de renouvellement, soit le 30 novembre 2024. Le 
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L 312-8, dans les conditions prévues à l’article L 313-5 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles.

ARTICLE 4 : Conformément à l'article L.313-6 du Code de l'action sociale et des familles, la validité de la présente autorisation est conditionnée au résultat d’une nouvelle visite de 
conformité de la structure aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L.312-1 du code précité.

ARTICLE 5: Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement de l'établissement, par rapport aux caractéristiques prises en 
considération pour son autorisation, devra être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités compétentes selon l'article L.313- 1 du code de l'action sociale et des familles. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité ou des autorités compétentes concernées.

ARTICLE 6:   Cette décision peut faire l'objet :

- d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Directeur général de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie dans le délai franc de deux mois à compter de la date de 
notification au pétitionnaire ou de sa publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Basse-Normandie et de la préfecture de l’Orne.
- d'un recours hiérarchique auprès de la Ministre chargée des affaires sociales et de la santé dans le délai franc de deux mois à compter de la date de notification au pétitionnaire ou de 
sa publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Basse-Normandie et de la préfecture du Calvados.

− d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen, dans le délai franc de deux mois à compter de la date de notification au pétitionnaire ou de sa 
publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Basse-Normandie et de la préfecture de l’Orne.

ARTICLE 7: Le Directeur Général Adjoint de l’ARS de Basse-Normandie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Madame la Présidente de l’association APSA 
et publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Basse-Normandie et de la préfecture de l’Orne.

Fait à CAEN, le 4 février 2014
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie,

Pierre- Jean LANCRY

ARRETE RECTIFICATIF N°17 DU 7 FEVRIER 2014 PORTANT MODIFICATION
DE LA COMPOSITION DE LA CONFERENCE DE TERRITOIRE DE L’ORNE

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE-NORMANDIE,
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1434-16, L.1434-17 et D.1434.21 à D.1434.40, tels qu’ils résultent de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant 
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, 
VU le décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de territoire,
VU le décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et notamment ses articles D.1432-33 et D.1432-34,
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VU le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé, notamment de Monsieur Pierre-Jean LANCRY, directeur général de 
l’ARS de Basse-Normandie,
VU l’arrêté de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie en date du 23 Septembre 2010 délimitant les territoires au sein desquels seront 
constituées les conférences, 
VU l’arrêté du 15 décembre 2010 portant composition de la conférence de territoire de l’Orne,
VU les 16 arrêtés rectificatifs modifiant la composition de la conférence de territoire de l’Orne,
VU le mail du Docteur Patrice GOTER en date du 4 février 2014 adressé à la Délégation territoriale de l’Orne  ;

ARTICLE 1  : Membre de la Conférence de territoire de l’Orne  :

Au titre 1) collège des établissements de santé - Présidents de CME ou de conférences médicales d’établissements
- en attente de désignation d’un suppléant en remplacement du Docteur Patrice GOTER (FEHAP)

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
Sous peine d’irrecevabilité, sauf dans les cas de dérogations ou d’exceptions prévues à l’article 1635 Q du Code Général des Impôts, une contribution pour l’aide juridique de 35 
euros, en application du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, doit être acquittée en cas de recours contentieux.

ARTICLE 3 : Le directeur général adjoint de l’Agence Régionale de Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 
Région Basse-Normandie et au Recueil des Actes Administratifs du département de l’Orne.

         Fait à Caen, le 7 février 2014
      Le Directeur général de l’Agence 

Régionale de Santé de Basse-Normandie,
                 Pierre-Jean LANCRY

DECISION FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT  FORFAITAIRE 2014 
DU CENTRE DE DEPISTAGE ANONYME ET GRATUIT (CDAG) 
D’ALENCON, GERE PAR LE CONSEIL GENERAL DE L’ORNE.

Le Directeur général de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie,
VU, ensemble, le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale, notamment les articles D.174-15 à D.174-18,
VU la loi n° 99 -1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, notamment son article 21, 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU le décret n° 99 - 1117 du 30 décembre 1999, relatif à la prise en charge par l’assurance maladie des dépenses des consultations de dépistage anonyme et gratuit,
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
VU l’arrêté du 3 octobre 2000, modifié, relatif aux consultations de dépistage anonyme et gratuit,
VU la décision du 28 mars 2013 fixant la dotation globale de financement forfaitaire du  Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) d’ALENCON, agréé par arrêté du 15 
septembre 2005 modifié, à  108 506€  pour l’année 2013, incluant 1 500€ à titre non pérenne,
VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2014, formulées par le Conseil général de l’Orne, gestionnaire du CDAG d’ALENCON, 
VU la lettre de notification adressée à Monsieur le Président du Conseil général le 5 février 2014 et sa réponse du 10 février 2014,

VU la décision  du 1
er

 octobre 2013 portant délégation de signature à Monsieur Abderrahim HAMMOU - KADDOUR, Directeur Délégué Territorial de l’Orne,
SUR rapport du Directeur Délégué territorial de l’Orne,

DECIDE  :

ARTICLE 1er  : La dotation globale de financement du Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG), sis 49, rue de la Demi-Lune à ALENCON, géré par le Conseil général de 
l’Orne, est fixée à 100 504 €, pour l’année 2014, dont 1  500 € accordés à titre non reconductible, en vue de la réalisation d’actions dans le cadre de la journée nationale contre le 

VIH du 1
er

 décembre 2014.
ARTICLE 2  : La décision du 28 mars 2013 susvisée, fixant la dotation globale de financement 2013 du CDAG d’ALENCON à  108 506 € pour l’année 2013 est abrogée à 

compter du 1
er

 janvier 2014.

ARTICLE 3  : Les recours éventuels dirigés contre la présente décision devront être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale des Pays de Loire - 
MAN - rue René Viviani - 44062 Nantes Cedex 02, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa 
notification.

ARTICLE 4: Le Directeur général adjoint de l’ARS de Basse- Normandie est chargé de l’exécution de la présente décision, dont copie sera adressée à Monsieur le Président du 
Conseil général de l’Orne, à Monsieur le Directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne et qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l’Orne.

                                                                                                   Fait à Alençon, le 13 février 2014
Pour Le Directeur Général de l’ARS de Basse- Normandie

Le  Directeur Délégué Territorial de l’Orne.
Abderrahim HAMMOU- KADDOUR

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE BASSE NORMANDIE

Unité territoriale de l’Orne

ARRETE PORTANT ABROGATION D’AGREMENT QUALITE
D’UN  ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE

NUMERO D’AGREMENT CONCERNE  N/231009/F/06Q/012

Le Préfet de l’Orne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre du Mérite
VU l’arrêté portant agrément qualité d’un organisme de services à la personne, délivré par le Préfet de l’Orne le 23 octobre 2009, à l’entreprise SARL «  DOMITYS LE JARDIN 
DES LYS  » - Résidence le jardin des Lys – 21, Avenue Jean Mantelet – 61000 ALENCON, représentée par Monsieur Jean-Marie FOURNET, gérant,
SIRET  : 512  553  223 00011
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,
Considérant l’avis de situation au répertoire SIRENE indiquant la cessation d’activité de 
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l’entreprise SARL «  DOMITYS LE JARDIN DES LYS  » - Résidence le jardin des Lys – 
21, Avenue Jean Mantelet – 61000 ALENCON et la fermeture de l’établissement 
depuis le 31 décembre 2013,
SUR PROPOSITION du Directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte Basse Normandie 

ARTICLE 1  
er
    : L’agrément qualité délivré à l’entreprise SARL «  DOMITYS LE JARDIN DES LYS  » - Résidence le jardin des Lys – 21, Avenue Jean Mantelet – 61000 

ALENCON, est abrogé à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2      :   Les divers avantages liés à l’agrément sont supprimés

ARTICLE 3 / Le Directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte Basse Normandie est chargé 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon, le 03 février 2014
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
 de la DIRECCTE de Basse-Normandie Patrick GABORIT

Voies et délais de recours  :

Recours hiérarchique
recours auprès du Ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme - Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services – Mission des services à la personne – 
Bâtiment Concordet Télédoc 315 – 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS, dans le délai de 2 mois maximum après la présente notification.

Recours contentieux
recours auprès du Tribunal Administratif de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN cedex 4, dans le délai de 2 mois maximum après la présente notification.

ARRETE PORTANT ABROGATION D’AGREMENT SIMPLE
D’U N  ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE

NUMERO D’AGREMENT CONCERNE  R/150411/A/061/004

Le Préfet de l’Orne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre du Mérite
VU l’arrêté portant agrément  simple d’un organisme de services à la personne, délivré par le Préfet de l’Orne le 15 avril 2011, à l’association PHENIX – Hôtel de ville – Place de 
la République – 61600 LA FERTE MACE, représentée par Monsieur DALMONT Jacques, Président,
SIREN  : 342  631 744
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,
Considérant la déclaration d’activité de services à la personne sur le territoire du département de
la Mayenne, déposée le 11 décembre 2013, par l’association intermédiaire PHENIX – Hôtel de ville – Place de la République – 61600 LA FERTE MACE, représentée par 
Monsieur DALMONT Jacques, Président,
Considérant le récépissé de déclaration de services à la personne, délivré à l’association PHENIX
par le Préfet de l’Orne le 17 décembre 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de l’Orne le 08 janvier 2014 ,
SUR PROPOSITION du Directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte Basse Normandie 

ARTICLE 1  
er
    : L’agrément simple délivré à l’association PHENIX, Hôtel de ville – Place de

la République – 61600 LA FERTE MACE, représentée par Monsieur DALMONT Jacques, 
Président, est abrogé à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2      :   Monsieur DALMONT Jacques, en qualité de Président de l’association PHENIX 
doit en informer l’ensemble des bénéficiaires de leurs prestations de service par courrier individuel. 

ARTICLE 3      :   Le Directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte Basse Normandie est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon, le 03 février 2014
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
 de la DIRECCTE de Basse-Normandie 

Patrick GABORIT

ARRETE PORTANT AGREMENTARRETE PORTANT AGREMENT
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNED'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE

NUMERO D'AGREMENT :  SAP413829433

LE PRÉFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, 
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. 7231-1, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1,  R. 7232-1 à R. 7232-17, 
D. 7231-1, D. 7231-2, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail, 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 331-1 à L.331-9, L. 347-1, D. 347-1 à D. 347-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU l’article L. 241-10 I et II du code de la sécurité sociale,
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du travail,
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement 
d’enfants dans ses déplacements,
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
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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,
Considérant l’arrêté d’autorisation portant création d’un service prestataire d’aide à domicile pour personnes âgées, handicapées et personnes défavorisées et familles du 09 juillet 
2010, délivré par le Conseil général de l’Orne,

Considérant la demande d'agrément présentée le 1
er

 octobre 2013, par Madame LENOIR Claire, présidente de l’association locale ADMR ORNAISE – rue de Bel Air – ZAC du 
Londeau –
BP 132 – 61004 ALENCON CEDEX, 
SIREN  : numéro 413  829 433
Considérant l’avis circonstancié de Monsieur Le Président du Conseil Général de l’Orne en date du 03 janvier 2014,
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article 
R. 7232-7 du code du travail,
SUR PROPOSITION du Directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Basse-Normandie,

ARTICLE 1 : Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-4 du code du travail, l’association locale ADMR ORNAISE, représentée par Madame LENOIR Claire, 
présidente, est agréée pour la fourniture des services à la personne pour les activités relevant de l’agrément sur le territoire du département de l’Orne.

ARTICLE 2 : Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-8), du 1
er

 janvier 2014 au 31 décembre 2018.

L’agrément peut être renouvelé à son terme, la demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son terme.

L’association locale ADMR ORNAISE 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.  

ARTICLE 3 : L’association locale ADMR ORNAISE est agréée pour exercer des activités de services aux personnes en qualité de prestataire pour les activités suivantes  :

- assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux,
- garde malade à l’exclusion des soins,
- assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes,  de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété,
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement, à la condition  que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile,
- accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante), à condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités à domicile. 

ARTICLE 4 : L’association locale ADMR ORNAISE est autorisée par le Conseil Général de l’Orne par arrêté du 09 juillet 2010 pour les activités suivantes en mode prestataire 
uniquement  :

- aide aux personnes âgées, dépendantes et handicapées,
- garde malade à l’exception des soins (sauf enfants de moins de trois ans),
- accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile,
- aide et accompagnement aux personnes fragilisées,
- aide aux personnes handicapées.

Cette autorisation, en application de l’article R. 7232-6 du code du travail, vaut agrément sur l’ensemble du département de l’Orne.

Le retrait de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles par le président du conseil général qui l’a délivré emporte retrait de l’agrément obtenu 
(article R. 7232-14 du code du travail).

ARTICLE 5 : L’association locale ADMR ORNAISE, exerçant des activités relevant du droit d’option et ayant opté pour l’agrément, doit faire procéder tous les 5 ans à une 
évaluation externe de ses activités et de la qualité des prestations qu’elle délivre au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles élaborées par l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et services Sociaux et Médico-sociaux - ANESM (articles D. 347-1 à D. 347-3 
du code de l’action sociale et des familles).

ARTICLE 6 : Toute demande d’extension de l’agrément à une nouvelle activité ou à un nouveau département fait l’objet d’une demande de modification de l’agrément dans les 
conditions fixées par l’article R. 7232-5 du code du travail.

ARTICLE 7 : En application de l’article R. 7232-13 du code du travail, le présent agrément sera retiré à l’association locale ADMR ORNAISE si cette dernière  : 

1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles 
R. 7232-4 à R. 7232-10 du Code du travail ;

2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail  ;

3º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  

ARTICLE 8 : Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du particulier.

ARTICLE 9 : Le Directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Basse Normandie 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 16 janvier 2014
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
 de la DIRECCTE de Basse-Normandie

Patrick GABORI
Voies et délais de recours  :

Recours hiérarchique
recours auprès du Ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme - Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services – Mission des services à la personne – 
Bâtiment Concordet Télédoc 315 – 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS, dans le délai de 2 mois maximum après la présente notification.

Recours contentieux
recours auprès du Tribunal Administratif de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN cedex 4, dans le délai de 2 mois maximum après la présente notification.
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