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CABINET DU PREFET

ARRETE – NOR - 1011 - 2014  - 0003
DONNANT DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FRANÇOISE SOULIMAN

PRÉFET DÉLÉGUÉ POUR LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ AUPRÈS DU PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE, PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE 
SÉCURITÉ OUEST, PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de la Défense (partie réglementaire),
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, départements et régions  ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 36  ;
VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-
16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, modifié notamment par le décret n°2007-338 du 12 mars 2007  ;
VU le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 modifié relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de 
programmation relative à la sécurité  ;
VU le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de la police  ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et de l’action des services de l’Etat dans les régions et départements  ;
VU le décret du 8 novembre 2012 nommant Mme Françoise SOULIMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de 
défense Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine  ;

VU le décret du 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, Préfet du département de l’Orne  ;
VU le décret n°2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité  ;
VU l’arrêté du 24 août 2000 modifié fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes  ;
VU l’arrêté du 24 août 2000 modifié fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes  ;
VU l’arrêté ministériel en date du 14 novembre 2002 relatif à la compétence territoriale des SGAP  ;
VU l’arrêté du 8 octobre 2009 portant création des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des adjoints de sécurité, agents contractuels de droit public de la police 
nationale  ;
VU l’arrêté de délégation de signature donné à Mme Françoise SOULIMAN, préfet délégué, en date du 10  décembre 2012 relatif au transfert de gestion des adjoints de sécurité  ;
VU la décision du 23 décembre 2006 chargeant Mme Brigitte LEGONNIN de la direction des ressources humaines  ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture  ;

Art. 1
er

  : Délégation de signature est donnée à Mme Françoise SOULIMAN, préfet délégué pour la sécurité et la défense, auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de 
défense et sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine, à l’effet de signer, tous les actes relatifs aux adjoints de sécurité, à l’exclusion de ceux concernant les opérations de recrutement, 
l’agrément de la liste des candidats retenus et, le cas échéant, les sanctions disciplinaires de  l’avertissement et du blâme.

Art. 2  : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise SOULIMAN, délégation de signature qui lui est conférée, est exercée par Mme Brigitte LEGONNIN, conseillère 
d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice des ressources humaines au secrétariat général pour l’administration de la Police Ouest.
 
Art. 3  : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Brigitte LEGONNIN, la délégation de signature qui lui est conférée est exercée par :
Mme Gaëlle HERVE, attachée principale, chef du bureau du personnel au siège de Rennes
Mme Diane BIET, attachée, chef du bureau du personnel à la délégation régionale de Tours
Pour  :
- les correspondances courantes à l’exception de celles adressées à des élus ou à une autorité de l’administration centrale et des actes faisant grief
- ampliations d’arrêtés, copies, extraits de documents, accusés de réception

Art. 4  : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Ouest sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à ALENÇON, le 17 janvier 2014
Le Préfet,

Jean-Christophe MORAUD

DIRECTION DES RESSOURCES ET DES MOYENS

Bureau des Ressources Humaines, des Finances et des Dotations de l’Etat

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National 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’Etat,
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 Annie BIARD, attachée principale d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, est nommée chef du service interministériel de défense et de 

protection civile à compter du 1
er

 février 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 9 janvier 2014 
                                                                                                                                                     Le Préfet

Jean-Christophe MORAUD

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

  
: Monsieur Reunan LE MAGADOU, attaché  d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, est nommé chef du bureau des ressources humaines, des finances 

et des dotations de l’Etat à compter du 1
er

 février 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 9 janvier 2014 
                                                                                                                                               LE PREFET  

Jean-Christophe MORAUD

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National 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’Etat,
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 Béatrice BERTIN, attachée principale d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, est nommée chef du bureau étrangers et de la nationalité à 

compter du 1
er

 février 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 9 janvier 2014 
                                                                                                                             LE PREFET  

Jean-Christophe MORAUD
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National 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’Etat,
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 Armelle ROUSSET, attachée principale d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, est nommée chef du bureau des procédures d’utilité 

publique à compter du 1
er

 février 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 9 janvier 2014 
                                                                                                                             LE PREFET  

Jean-Christophe MORAUD

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIOQUES

Bureau de la Réglementation et des Titres
1.

ARRETE  - NOR  - 1111 – 2013 - 00214
PORTANT AGREMENT D’UN ETABLISSEMENT ASSURANT LA

PREPARATION DU CERTIFICAT DE CAPACITE PROFESSIONNELLE
DES CONDUCTEURS DE TAXI ET LEUR FORMATION CONTINUE

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
vu le code de la route  ;
vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxis  ;
vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise  ;
vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi susvisée  ;
vu le décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l’examen professionnel des conducteurs de taxis  ;
vu l’arrêté ministériel du 3 mars 2009 relatif aux conditions d’organisation de l’examen du certificat de capacité professionnelle  de conducteur de taxi  ;
vu l’arrêté ministériel du 3 mars 2009 relatif aux conditions d’agrément de organismes de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs 
de taxi et leur formation continue  ;
vu l’arrêté ministériel du 3 mars 2009 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi  ;
vu la demande présentée par la société ATC-FORMATION en vue de l’agrément de l’établissement pour assurer la préparation du certificat de capacité professionnelle des 
conducteurs de taxi  et leur formation continue ;
vu l’avis de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise du 4  décembre 2013  ;

ARTICLE 1- La société ATC-FORMATION dont le siège social est situé ZAC du Pont Marais – 50110 TOURLAVILLE, est agréée pour la préparation à l’examen du certificat de 
capacité professionnelle des conducteurs de taxi et à leur formation continue dans les locaux situés à l’hôtel Ibis à ALENCON, sous le numéro 61/13/01, pour une durée d’un an à 
compter de la date du présent arrêté.

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. 
Fait à ALENCON, le 19 décembre 2013

LE PREFET
Pour le Préfet

Le Secrétaire Général,
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Benoît HUBER

Bureau des Élections et des Collectivités Locales

ARRETE - NOR  - 1200 – 2013 - 00603
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRI ET DE COLLECTE

DES ORDURES MENAGERES DE LA REGION D’ARGENTAN
ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU HARAS DU PIN

POUR LES COMMUNES DE FEL ET CHAMBOIS

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. 5211-18, L. 5211-61 et L. 5711-1,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Benoît HUBER, secrétaire général de la préfecture de l’Orne, organisant sa suppléance et 
organisant la présidence de la commission départementale d’aménagement commercial,
VU l’arrêté préfectoral du 13 mars 1974 portant constitution du syndicat intercommunal d’études pour le traitement et la collecte des ordures ménagères du secteur d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 7 mars 1980 portant création, par transformation du groupement susvisé, du syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures 
ménagères du secteur d’Argentan, 
VU les arrêtés préfectoraux autorisant l’adhésion au syndicat susvisé des communes d’Almenèches             (2 novembre 1981), La Bellière, Loucé, Montormel et Vrigny (11 mai 
1984),  Coulonces (4 décembre 1984), Habloville et Ommoy (18 novembre 1985), Batilly (23 mai 1986),  Fleuré et Moulins-sur-Orne                    (8 février 1988), Brieux et 
Tournai-sur-Dives (16 juillet 1990), Ri et Sentilly (18 septembre 1992), Saint-Martin-l’Aiguillon (5 janvier 1993), Ménil-Hermei (16 novembre 1995) et Rânes (11 mars 1996),
VU l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2000 autorisant  :
le retrait des communes de La Lande-de-Goult, Le Mesnil-Scelleur, Sainte-Marie-la-Robert et Saint-Martin-l’Aiguillon,
l’adhésion de la communauté de communes du Bocage Carrougien,
la transformation du syndicat en syndicat mixte,
la modification de la représentation au sein du comité syndical.
VU l’arrêté préfectoral du 5 février 2001 autorisant, d’une part, le retrait des communes de Brieux, Commeaux, Montabard, Moulins-sur-Orne, Nécy, Occagnes, Ri et Ronai et 
d’autre part, l’adhésion de la communauté de communes de la Plaine d’Argentan Nord au syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures ménagères du secteur 
d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 11 juin 2001 autorisant d’une part, le retrait des communes d’Almenêches, Boissei-la-Lande, Francheville, La Bellière, Médavy, Montmerrei, Mortrée et 
Vrigny et d’autre part, l’adhésion de la communauté de communes du pays de Mortrée au syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures ménagères du secteur 
d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2002 autorisant d’une part, le retrait des communes d’Argentan, Aunou-le-Faucon, Bailleul, Fontenai-sur-Orne, Juvigny-sur-Orne, Marcei,  
Sai, Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-Loyer-des-Champs, Sarceaux et Sévigny et d’autre part, l’adhésion de la communauté de communes du Pays d’Argentan et de la commune  
d’Ecouché au syndicat susvisé, 
VU l’arrêté préfectoral du 13 juin 2003 autorisant d’une part, le retrait des communes de Coudehard, Coulonces, Fontaine-les-Bassets, Guéprei, Louvières-en-Auge, Merri, 
Montormel, Montreuil-la-Cambe, Neauphes-sur-Dives, Ommoy, Saint-Lambert-sur-Dives, Tournai-sur-Dives, Trun et Villedieu-lès-Bailleul et d’autre part, l’adhésion de la 
communauté de communes de la Vallée de la Dives et de la commune de Joué-du-Plain,

VU l’arrêté préfectoral du 26 août 2003 autorisant l'adhésion à compter du 1
er

 janvier 2004 de la commune d’Aubry-en-Exmes au Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la 
Collecte des Ordures Ménagères du secteur d’Argentan, 
VU l’arrêté préfectoral du 20 février 2004 autorisant  :
l’adhésion de la commune de Saint-Brice-sous-Rânes et de Saint-Ouen-sur-Maire,
la modification de la dénomination du syndicat, devenant “  syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères de la région d’Argentan  ”,
le changement de siège dudit syndicat,
la modification de la représentation au sein du comité syndical.
VU l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2008 autorisant le transfert de siège du syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères de la région d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2008 autorisant l’adhésion des communes de Goulet et de          Saint-Georges-d’Annebecq,
VU l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2012 portant changement de dénomination de la communauté de communes du pays d’Exmes, 
VU l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2012 portant création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté de 
communes d’Ecouché et de la communauté de communes de la région de Rânes, 
VU l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2012 portant création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté de 
communes du pays du Merlerault et de la communauté de communes de la vallée de la Risle, ainsi que de l’intégration de la commune isolée de La Genevraie et des communes de 
Fay, Godisson et Mahéru,
VU l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2012 portant création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté de 
communes du pays de Sées, de la communauté de communes du pays de Mortrée, de la communauté de communes du pays d’Essay et de l’intégration de la commune de Chailloué,
VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté de communes 
du pays d’Argentan, de la communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord et, de la communauté de communes de la vallée de la Dives,
VU l’arrêté interpréfectoral du 5 novembre 2012 portant extension du périmètre de la communauté urbaine d’Alençon,
VU la délibération du 11 janvier 2013 du conseil communautaire de la communauté de communes du pays du Haras du Pin sollicitant son adhésion au syndicat intercommunal de tri 
et de collecte des ordures ménagères de la région d’Argentan, pour les communes de Fel et de Chambois,
VU la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères de la région d’Argentan du 14 mars 2013 acceptant l’adhésion de la 
communauté de communes du pays du Haras du Pin, pour les communes de Fel et de Chambois,
VU les délibérations concordantes émettant un avis favorable à l’adhésion de la communauté de communes du pays du Haras du Pin audit syndicat, pour les communes de Fel et de 
Chambois,  du conseil communautaire de : 
la communauté de communes de la Plaine d’Argentan Nord (15 juillet 2013), 
la communauté de communes du pays d’Argentan (18 juin 2013), 
la communauté de communes de la vallée de la Dives (13 mai 2013), 
la communauté de communes du bocage carrougien (17 juin 2013), 
la communauté de communes du Val d’Orne (13 juin 2013) en représentation-substitution des communes de Bazoches-au-Houlme, Champcerie, La Fresnaye-au-Sauvage, Giel-
Courteilles, Habloville, Ménil-Hermei, Ménil-Gondouin, Ménil-Jean, Neuvy-au-Houlme, Putanges-Pont-Ecrepin, Rabodanges, Les Rotours, et Sainte-Croix-sur-Orne,
la communauté de communes des courbes de l’Orne (15 mai 2013) en représentation-substitution des communes d’Avoines, Batilly, Boucé, Ecouché, Fleuré, Goulet, Joué-du-Plain, 
La Courbe, Loucé, Montgaroult, Rânes, Saint-Brice-sous-Rânes, Saint-Georges d’Annebecq, Saint-Ouen-sur-Maire, Sentilly, Serans, Sevrai, Tanques et Vieux-Pont,
la communauté de communes des Sources de l’Orne (25 juin 2013) en représentation-substitution des communes d’Almenèches, Boissei-la-Lande, Le Château d’Almenèches, 
Francheville, La Bellière, Marmouillé, Médavy, Montmerrei, Mortrée et Le Cercueil,
Considérant que les conditions de majorité prévues à l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales sont réunies,
Considérant que la communauté de communes du pays d’Exmes a changé de dénomination, 
Considérant qu’il convient de prendre en compte les conséquences de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale de l’Orne, 
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

ARTICLE 1 – A compter du 1
er

 janvier 2014, est autorisée l’adhésion de la communauté de communes du pays du Haras du Pin au syndicat Intercommunal de tri et de collecte des 
ordures ménagères de la région d’Argentan, pour les communes de Fel et de Chambois. 

ARTICLE 2 - Par suite de ces adhésions, la liste des membres du syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères de la région d’Argentan est modifiée de la 
façon suivante  : 
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Communauté de communes Argentan Intercom (formée des communes Argentan, Aunou-le-Faucon, Bailleul, Brieux, Commeaux, Coudehard, Coulonces, Fontenai-sur-
Orne, Ecorches, Fontaine-les-Bassets, Guêprei, Juvigny-sur-Orne, Louvières-en-Auge, Merri, Marcei, Montabard, Montormel, Montreuil-la-Cambe, Moulins-sur-Orne, 
Neauphe-sur-Dives, Nécy, Occagnes, Ommoy, Ri, Ronai, Sai, Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-Gervais-des-Sablons, Saint-Lambert-sur-Dives, Saint-Loyer-des-Champs, 
Sarceaux, Sévigny, Tournai-sur-Dives, Trun, Villedieu-lès-Bailleul et Vrigny), 
Communauté de communes du bocage carrougien (formée des communes de Carrouges, Chahains, Le Champ-de-la-Pierre, La Lande-de-Goult, Le Ménil-Scelleur, Rouperroux, 
Saint-Martin-des-Landes, Saint-Martin-l’Aiguillon, Saint-Sauveur-de-Carrouges, Sainte-Marguerite-de-Carrouges et Sainte-Marie-la-Robert),
Communauté urbaine d’Alençon, en représentation-substitution des communes de Ciral, Longuenoë, Saint-Didier-sous-Ecouves et Saint-Ellier-les-Bois,
Communauté de communes du Val d’Orne, en représentation-substitution des communes de Bazoches-au-Houlme, Champcerie, La Fresnaye-au-Sauvage, Giel-Courteilles, 
Habloville, Ménil-Hermei, Ménil-Gondouin, Ménil-Jean, Neuvy-au-Houlme, Putanges-Pont-Ecrepin, Rabodanges, Les Rotours, et Sainte-Croix-sur-Orne,
Communauté de communes des courbes de l’Orne, en représentation-substitution des communes d’Avoines, Batilly, Boucé, Ecouché, Fleuré, Goulet, Joué-du-Plain, La 
Courbe, Loucé, Montgaroult, Rânes, Saint-Brice-sous-Rânes, Saint-Georges d’Annebecq, Saint-Ouen-sur-Maire, Sentilly, Serans, Sevrai, Tanques et Vieux-Pont,
Communauté de communes des Sources de l’Orne, en représentation-substitution des communes d’Almenèches, Boissei-la-Lande, Le Château d’Almenèches, Francheville, La 
Bellière, Marmouillé, Médavy, Montmerrei, Mortrée et Le Cercueil,
Communauté de communes du pays du Haras du Pin  : 
en représentation-substitution des communes d’Urou-et-Crennes, Le Bourg-Saint-Léonard, Le Pin-au-Haras, Silly-en-Gouffern et Aubry-en-Exmes,
adhérente pour les communes de Fel et Chambois. 

L’annexe de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2008 est supprimée. 

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, le président du syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures 
ménagères de la région d’Argentan, les maires des communes et les présidents des communautés de communes concernés 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 31 décembre 2013
Pour le préfet et par délégation,

Pour le secrétaire général absent,
Le secrétaire général suppléant,

Jean-François SALIBA
Sous-préfet d’Argentan

                       

ARRETE  MODIFICATIF N° 28  - NOR  - 1111 - 2014- 00001
SYNDICAT DE L’ENERGIE DE L'ORNE (SE 61)

CHANGEMENT DE DENOMINATION
MODIFICATION DES STATUTS

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU   le   Code   général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les articles L.5211-20 et L.5711-1 et suivants,
VU l'arrêté préfectoral du 4 septembre 1948 portant constitution du Syndicat Départemental des Collectivités Electrifiées de l'Orne modifié par les arrêtés préfectoraux du 13 janvier 
1950, 18 mai 1951, 27 octobre 1951, 28 avril 1955, 1er août 1974, 21 juillet 1981, 21 octobre 1981, 10 mai 1985, 16 février 1987, 1er juin 1989, 13 août 1990, 31 janvier 1991, 30 
janvier 1992, 28 décembre 1992, 25 juin 1993, 25 novembre 1996, 2 juillet 1997, 3 avril 1998, 16 décembre 1998, 3 mars 2000,  26 septembre 2000, 5 février 2001, 21 octobre 2002, 

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

 octobre 2013,
VU les arrêtés préfectoraux en date du 28 juin 2013 prononçant la dissolution, au 31 décembre 2013, du SIE des Aspres, du SIE d’Avoines, du SIE de Bellême, du SIE de Berd’huis, 
du SIE de La Carneille, du SIE du Centre Orne, du SIE de Chandai, du SIE de Chanu, du SIE de Domfront, du SIE de Dorceau, du SIE du Houlme, du SIE de Lignerolles, du SIE de 
Longny au Perche, du SIE du Mêle sur Sarthe, du SIE de Messei, du SIE de Moulins la Marche, du SIE de Moulins sur Orne, du SIE de Passais la Conception, du SIE Pays d’Auge 
Pays d’Ouche Orne, du SIE Percheron Electrification, du SIE de Pervenchères, du SIE de St Maurice des Charencey, du SIE de Trun, du SIE de la Vallée du Noireau, du SIE de la 
Varenne et du SIE de Corbon, 
VU la délibération du comité syndical du Syndicat départemental des collectivités électrifiées de l’Orne en date du 24 septembre 2013 décidant le changement de dénomination et la 
modification de ses statuts afin de s’adapter à ce nouveau contexte,
VU les délibérations des collectivités suivantes émettant un avis favorable au changement de dénomination et à la modification des statuts du Syndicat départemental des collectivités 
électrifiées de l’Orne  :
Syndicats d’Electrification : des Aspres (10/12/13), de Bellême (20/11/13), de Berd’Huis (04/12/13), du Centre Orne (23/10/13), de Domfront (16/12/13), de Dorceau (06/12/13), du 
Houlme (15/11/2013), de Messei (20/11/2013), de St Maurice les Charencey (15/11/13), de la Varenne (06/12/13), de Longny au Perche (03/12/13), de Lignerolles (20/11/13), de 
Chandai (28/11/13), de Chanu (16/12/13), de Corbon (09/12/13), du Mêle sur Sarthe (20/11/13), de Passais (20/11/13), de Pervenchères (19/11/13), 
Communautés de communes : du Pays d’Andaine (30/09/2013), 
Communes de : Bellême (13/12/13), Cerisé (17/12/13), Argentan (09/12/2013), Bagnoles de l’Orne (07/10/2013), Condé sur Sarthe 02/10/2013) Damigny (22/10/2013), Domfront 
(13/12/2013), La Ferté Macé (16/12/2013), Gacé (10/12/2013), La Lande Patry (06/11/2013), Mortagne au Perche (21/10/2013), Rai (05/11/2013, St Georges des Groseillers 
(21/10/2013), St Germain du Corbéis (19/11/2013), St Pierre du Regard (03/12/2013), St Sulpice sur Risle (05/11/2013), La Selle la Forge (08/11/2013), Vimoutiers (20/11/2013), 
Tinchebray (24/10/2013), Carrouges (15/10/2013),
VU la délibération en date du 22 novembre 2013 du SI Percheron Electrification émettant un avis défavorable à la proposition de modification des statuts du Syndicat départemental 
des collectivités électrifiées de l’Orne, 
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, à défaut de délibération du conseil municipal dans un délai de trois mois à 
compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, la 
décision du conseil municipal est réputée favorable,
CONSIDERANT que les conditions de majorité requises par l’articles L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales sont respectées,

Article 1er – Les statuts modifiés, annexés le 24 décembre 1949 à l’arrêté préfectoral du 4 septembre 1948 portant constitution du Syndicat départemental des collectivités 
électrifiées de l’Orne, sont réformés. Les nouveaux statuts sont annexés au présent arrêté.

Article 2  : L’article 6 des statuts relatif au fonctionnement ne s’appliquera qu’après le prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2014. L’article 1
er

 de l’arrêté 
préfectoral du 21 octobre 2002 s’applique jusqu’à ce renouvellement.

Article 3 –  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Article 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Président du Syndicat de l’Energie de l’Orne, Mesdames et Messieurs les Maires des communes adhérentes et le 
Directeur départemental des Finances Publiques de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Fait à ALENCON, le 31 décembre 2013 
LE PREFET

                                                                               Jean-Christophe MORAUD
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ARRETE  MODIFICATIF N° 29  - NOR  - 1111 - 2014- 00003
SYNDICAT DE L’ENERGIE DE L'ORNE (SE 61)

ADHESION DE COMMUNES

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

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

 octobre 2013 et 31 décembre 2013,
VU les délibérations des communes de Brullemail (05/06/2013), du Chalange (13/06/2013), de Courtomer (23/05/2013), de Ferrière la Verrerie (09/09/2013), de Gâprée 
(29/05/2013), du Ménil Guyon (02/09/2013), du Plantis (12/07/2013), de St Germain le Vieux (25/06/2013), de St Léonard des Parcs (28/05/2013), de Tellières le Plessis 
(17/06/2013), de Trémont (25/06/2013) sollicitant leur adhésion au SDCEO, 
VU la délibération du comité syndical du Syndicat départemental des collectivités électrifiées de l’Orne en date du 24 septembre 2013 acceptant l’adhésion de ces communes,
VU les délibérations des collectivités suivantes émettant un avis favorable à l’adhésion de ces communes au Syndicat départemental des collectivités électrifiées de l’Orne  :
Syndicats d’Electrification : de Bellême (20/11/2013), du Centre Orne (23/10/2013), de Domfront (16/12/2013), de Dorceau (06/12/2013), du Houlme (15/11/2013), du Mêle sur 
Sarthe (20/11/2013), de Messei (20/11/2013), de St Maurice les Charencey (15/11/2013), de la Varenne (06/12/2013), de Trun (05/12/2013, de Chanu (16/12/2013), de Corbon 
(09/12/2013), de Pervenchères (19/11/2013), de Moulins sur Orne (12/12/2013),
Communautés de communes : du Pays d’Andaine (30/09/2013), 
Communes de : Argentan (09/12/2013), Bagnoles de l’Orne (07/10/2013), de Bellême (13/12/2013), Cerisé (17/12/2013), Condé sur Sarthe 02/10/2013), Damigny (22/10/2013), 
Domfront (13/12/2013), La Ferté Macé (16/12/2013), Gacé (10/12/2013), La Lande Patry (06/11/2013), Mortagne au Perche (21/10/2013), Rai (05/11/2013), St Georges des 
Groseillers (21/10/2013), St Germain du Corbéis (19/11/2013), St Langis les Mortagne (24/10/2013), St Pierre du Regard (03/12/2013), St Sulpice sur Risle (05/11/2013), Sées 
(16/10/2013), Vimoutiers (20/11/2013), Tinchebray (24/10/2013), Carrouges (15/10/2013)
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, à défaut de délibération du conseil municipal dans un délai de trois mois à 
compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, la 
décision du conseil municipal est réputée favorable,
CONSIDERANT que les conditions de majorité requises par l’articles L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales sont respectées,

Article 1er – Est autorisé le rattachement des communes de Brullemail, du Chalange, de Courtomer, de Ferrière la Verrerie, de Gâprée, du Ménil Guyon, du Plantis, de St Germain le 
Vieux, de St Léonard des Parcs, de Tellières le Plessis et de Trémont au Syndicat de l’Energie de l’Orne (SE 61).

Article 2 –  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Président du Syndicat de l’Energie de l’Orne, Madame et Messieurs les Maires des communes citées à l’article 1 et le 
Directeur départemental des Finances Publiques de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Fait à ALENCON, le 8 janvier 2014 
                                                                                                                                                          LE PREFET 

Jean-Christophe MORAUD

ARRETE – NOR  - 1111 – 2014 - 00004
COMMUNE D'EXMES

APPROBATION DE LA CARTE COMMUNALE

LE PRÉFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L124-1 à L124-4 et R124-1 à R124-8,
VU la délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 2008 prescrivant l'élaboration d'une carte communale sur la commune d'Exmes;
VU l'avis défavorable de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles ( CDCEA ) en date 
du 13 novembre 2012;
VU l'arrêté municipal en date du 10 juillet 2013 prescrivant une enquête publique sur le projet de carte communale d'Exmes;
VU l'enquête publique qui a eu lieu du 2 août au 31 août 2013;
VU l'avis favorable du commissaire enquêteur;
VU la délibération du conseil municipal en date du 15 octobre 2013, approuvant la carte communale de la commune d'Exmes, annexée au présent arrêté,
VU le dossier d'approbation reçu le 26 novembre 2013,

ARTICLE 1      :  
En l'absence de Plan local d' Urbanisme opposable au tiers, est approuvée la Carte Communale de la commune d'Exmes, telle qu'elle est annexée au présent arrêté.
Le dossier de la carte communale comprend  :
Un rapport de présentation,  
Une évaluation environnementale,

Un plan de zonage au 1/5000
ème 

Le dossier est tenu à la disposition du public :
 -  A  la mairie de la commune d'Exmes, les jours ouvrables, aux heures habituelles de réception du public  ;

- Dans les locaux de la sous-préfecture de l’Orne à Argentan, les jours ouvrables, aux heures d’ouvertures des bureaux.

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

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

ARTICLE 4      :  
La délibération du 15 octobre 2013 et le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant un mois à la mairie d'Exmes; mention de cet affichage sera insérée à la rubrique “  
annonces légales  ” dans un journal diffusé dans le département et mentionnant les lieux de consultation de la Carte Communale.

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

ARTICLE 6      :  
Monsieur le Préfet de l'Orne, Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Argentan, Monsieur le Maire d'Exmes, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                        Fait à ALENCON, le 16 janvier 2014
 LE PRÉFET,

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire Général,

Benoît HUBER

ARRETE MODIFICATIF N° 2 - NOR  - 1111 – 2014 - 00005
SYNDICAT MIXTE POUR LA MISE EN VALEUR ET L’ENTRETIEN

DES ANCIENNES LIGNES DE CHEMIN DE FER DU BOCAGE
ADHESION DES COMMUNES DE BANVOU, BELLOU EN HOULME, LE CHÂTELLIER,

LA COULONCHE, DOMPIERRE, ECHALOU, LA FERRIÈRE AUX ETANGS,
MESSEI ET ST ANDRÉ DE MESSEI

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU COMITE SYNDICAL

LE PREFET DE L’ORNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU  le  Code  général  des  collectivités  territoriales et notamment les articles L.5211-18 et L.5211-20, 
VU l’arrêté préfectoral du 2 février 1996 portant création du syndicat mixte pour la mise en valeur et l’entretien des anciennes lignes de chemin de fer du bocage,
VU l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2001 autorisant le retrait de la commune de Domfront du syndicat mixte pour la mise en valeur et l’entretien des anciennes lignes de chemin 
de fer du bocage,

VU l’arrêté préfectoral n° 1111-12-00073 du 24 octobre 2012 portant extension du périmètre de la Communauté de Communes du Bocage de Passais la Conception au 1
er

 janvier 
2013,

VU l’arrêté préfectoral n°  1111-12-00090 du 14 décembre 2012 portant réduction du périmètre de la Communauté de Communes du Domfrontais au 1
er

 janvier 2013,
VU l’arrêté préfectoral n°  1200-12-00571 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 du Houlme et de l’intégration de la commune de Landisacq, 
VU la délibération en date du 18 avril 2013 du comité syndical du syndicat mixte pour la mise en valeur et l’entretien des anciennes lignes de chemin de fer du bocage sollicitant 
l’adhésion des communes de Banvou, Bellou en Houlme, Le Châtellier, La Coulonche, Dompierre, Echalou, La Ferrière aux Etangs, Messei, St André de Messei et Saires la 
Verrerie, 
VU la délibération en date du 18 avril 2013 du comité syndical du syndicat mixte pour la mise en valeur et l’entretien des anciennes lignes de chemin de fer du bocage proposant une 
nouvelle composition du comité syndical, 
VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Banvou (26/07/2013), de Bellou en Houlme (15/07/2013), du Châtellier (11/07/2013), de La Coulonche 
(10/10/2013), de La Coulonche (10/10/2013), de Dompierre (27/09/2013), d’Echalou (15/11/2013), de La Ferrière aux Etangs (27/06/2013) et de Messei (02/09/2013) sollicitant leur 
adhésion au syndicat mixte pour la mise en valeur et l’entretien des anciennes lignes de chemin de fer du bocage,
VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Banvou (27/09/2013), de Bellou en Houlme (15/07/2013), du Châtellier (11/07/2013), de La Coulonche 
(10/10/2013), de Dompierre (27/09/2013), d’Echalou (15/11/2013), de La Ferrière aux Etangs (25/07/2013), de Messei (02/09/2013) et de St André de Messei (21/11/2013) acceptant 
la nouvelle composition du comité syndical, 

VU la délibération en date du 16 juillet 2013 du conseil municipal de Saires la Verrerie décidant de ne pas adhérer au syndicat mixte pour la mise en valeur et l’entretien des 
anciennes lignes de chemin de fer du bocage, 
VU les délibérations en date du 10 juillet 2013 du conseil communautaire de la Communauté de communes du Bocage de Passais se prononcant favorablement sur l’adhésion de ces 
communes et sur la composition du comité syndical,
VU la délibération en date du 11 juillet 2013 du conseil communautaire de la Communauté de communes du Domfrontais se prononcant favorablement sur l’adhésion de ces 
communes et sur la composition du comité syndical,
VU les délibérations en date du 8 novembre 2013 du conseil municipal de la commune de La  Selle la Forge se prononcant favorablement sur l’adhésion de ces communes et sur la 
composition du comité syndical,
CONSIDERANT que suite à la fusion des Communauté d’Agglomération du Pays de Flers et de la Communauté de Communes de la Haute Varenne et du Houlme, les communes de 
Banvou, Bellou en Houlme, Le Châtellier, La Coulonche, Dompierre, Echalou, La Ferrière aux Etangs, Messei, St André de Messei et Saires la Verrerie ont été retirées 
automatiquement du Syndciat mixte pour la mise en valeur et l’entretien des anciennes lignes de chemin de fer du bocage, provoquant la réduction de périmètre de ce syndicat,
CONSIDERANT que le comité syndical a sollicité le retour de ces communes sortantes pour qu’elles adhèrent individuellement au syndicat,
CONSIDERANT que toutes les communes sortantes ont demandé leur adhésion au syndicat à l’exception de la commune de Saires la Verrerie,
CONSIDERANT que les conditions de majorité requises par l’articles L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales sont respectées,
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne,

Article 1  
er
   – Est autorisée l’adhésion des communes de Banvou, Bellou en Houlme, Le  Châtellier, La Coulonche, Dompierre, Echalou, La Ferrière aux Etangs, Messei et St André 

de Messei au Syndciat mixte pour la mise en valeur et l’entretien des anciennes lignes de chemin de fer du bocage.

Article 2 – Compte tenu de ces adhésions, la liste des membres est la suivante : 

Communauté de communes du Domfrontais
Communauté de communes du Bocage de Passais
La Selle la Forge 
Banvou
Bellou en Houlme
Le Châtellier
La Coulonche
Dompierre
Echalou
La Ferrière aux Etangs
Messei
St André de Messei

Article 3 – L’article 5 de l’arrêté du 2 février 1996 modifié est ainsi libellé  :

Le comité est composé de 21 délégués élus par les communautés de communes et les communes associées dans le syndicat, à savoir  :

6 délégués titulaires pour la CC du Domfrontais
5 délégués titulaires pour la CC du Bocage de Passais
1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune individuelle
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Article 4 –  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil 
des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Article 5 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Président du Syndicat Mixte pour la mise en valeur et l’entretien des anciennes lignes de chemin de fer du bocage, 
MM.  les maires des communes adhérentes, MM. les présidents des communautés de communes adhérentes et le Directeur départemental des Finances Publiques de l’Orne sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Fait à ALENCON, le 15 janvier 2014
LE PREFET,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

Benoît HUBER
ARRETE MODIFICATIF N° 12 - NOR – 1111 – 2014 - 00006
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ANDAINE

MODIFICATION DES COMPETENCES
CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL

LE PREFET DE L’ORNE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU  le   Code  général  des  collectivités  territoriales et  notamment les articles L.5211-17 et L.5211-20,
VU l’arrêté préfectoral du 26 décembre 1996 portant constitution de la Communauté de Communes du Pays d’Andaine,
VU les arrêtés préfectoraux modificatifs des 14 avril 1998, 15 janvier 1999, 21 avril 2006, 7 août 2006, 1er octobre 2007, 20 janvier 2009, 23 juin 2010, 20 juin 2012, 22  octobre 
2012, 25 septembre 2013 et 7 octobre 2013,
VU la délibération du conseil communautaire du 14 novembre 2013 proposant la modification des compétences de la communauté de communes,
VU les statuts annexés à la délibération précitée,
VU les délibérations concordantes des conseils municipaux de La Baroche sous Lucé (25/11/2013), Beaulandais (02/12/2013), La Chapelle d’Andaine (28/11/2013), Geneslay 
(04/12/2013), Haleine (29/11/2013), Juvigny sous Andaine (25/11/2013), Loré (09/12/2013), Lucé (20/11/2013), Perrou (19/11/2013), Saint Denis de Villenette (10/12/2013), Sept 
Forges (14/01/2014), Tessé Froulay (03/12/2013), Bagnoles de l’Orne (18/11/2013) et Couterne (22/11/2013) émettant un avis favorable à la modification des statuts,
CONSIDERANT que les conditions de majorité requises par l’article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales sont respectées,

Article 1  
er
   – L’article 2 de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 1996 est libellé comme suit  :

Le siège de la Communauté de communes est fixé au 26 avenue Léopold Barré à Juvigny sous Andaine.

Article 2 – L’article 5 de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 1996 est libellé comme suit (modification en caractère gras)  :

COMPETENCES OBLIGATOIRES

A – ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE INTERESSANT L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE

a) Adhésion à toute structure destinée à promouvoir le développement économique.

b) Aménagement, gestion et entretien des zones d’activités communautaires.

c) Toute action ayant pour objet de favoriser sur le territoire le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, sur les zones ou dans les locaux existants, qu’elles soient 
agricoles, industrielles, commerciales, artisanales ou de services, à l’exclusion des commerces de proximité, en concertation avec les services et organismes compétents.

B – AMENAGEMENT DE L’ESPACE

Toute action acquisition, vente, legs, location de biens et au sens large toutes transactions  immobilières de toute nature et étude concourant à l’aménagement de l’espace sur le 
territoire de la communauté, à l’exclusion des projets ayant un impact exclusivement communal.

Constitution des dossiers et réalisation des opérations d’aménagement des bourgs et centre-ville. 

Elaboration du schéma de cohérence territoriale  : conformément aux dispositions de l’article L.5214-27 du Code de l’urbanisme, la communauté de communes adhérera en 
lieu et place de ses communes membres au syndicat mixte chargé de l’approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale .

Enfouissement des réseaux de télécommunication dans le cadre de travaux d’aménagement et création de réseaux de fibre optique.

COMPETENCES OPTIONNELLES

C – PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

a) Dans le cadre des opérations d’aménagement foncier  : étude et réalisation du nettoyage et du faucardement des cours d’eau à l’exclusion de toute intervention sur  les fossés 
d’assainissement, dans le respect des dispositions du code rural.

b) Entretien courant des cours d’eau. Sont exclus de la compétence de la communauté de communes le lac, le vannage et le dispositif d’alerte de crues de Bagnoles de l’Orne.

c) Entretien des sentiers de randonnées balisés, inscrits dans le plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée.

d) Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. Création, gestion et entretien des déchetteries communautaires.

D – ASSAINISSEMENT

a) Etude et réalisation des schémas d’assainissement des eaux usées. 

b) Gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif  : vérification technique et contrôles des dispositifs. Sont exclus l’entretien et la réhabilitation.

E – VOIRIE

Prise en charge des voies communales et chemins revêtus. Sont exclus la signalisation commerciale, artisanale ou industrielle et les candélabres.

b) Création, aménagement, gestion de parkings de stationnement.

F – POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE

Amélioration de l’habitat dans la communauté de communes, notamment la participation aux Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat.
Organisation de transport public non urbain.
Création, organisation et gestion de crèches et mini-crèches.
Etudes et création d’une maison de santé et/ou de satellites d’un pôle de santé.
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G – TOURISME – CULTURE – ACTIVITES SPORTIVES – POLITIQUE EDUCATIVE

a) Adhésion aux structures destinées à promouvoir les activités et le développement touristique, culturel et sportif pour le territoire de la Communauté de communes.

b) Aide aux associations dont l’action s’exerce sur tout ou partie du territoire de la Communauté de communes dans les domaines touristiques et culturels par le versement de 
subventions, la mise à disposition de locaux, de personnel ou de matériel.

c) Aide logistique aux associations sportives dont l’action s’exerce sur tout ou partie du territoire de la Communauté de communes. Soutien financier à l’apprentissage ou 
éducation sportive (UNSS et Association Sportive d’Andaine “  Section Cyclotourisme  ”) et à des évènements sportifs se déroulant sur plusieurs communes du territoire 
communautaire.

d) En matière de politique éducative, la communauté de communes est porteur de projets dans le cadre de la contractualisation de contrats de développement (CEL, PEL, 
CEJ). Prise en charge du transport et des entrées des élèves des écoles primaires du territoire communautaire pour la pratique de la natation. Prise en charge du transport 
et participation financière aux spectacles “  Jeune Public  ”.

e) Mise en œuvre de projet visant au développement du tourisme (acquisition, création de site, aménagement, accueil, hébergement, promotion).

f) Réalisation et entretien d’illuminations des édifices classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par les Bâtiments de France.

g) Gestion des bibliothèques conventionnées avec le Conseil Général de l’Orne dans le cadre du dispositif “  médiathèque départementale de l’Orne  ”.

h) Création et gestion de salle de spectacles d’une capacité d’accueil maximum de 260 personnes.

i) Organisation et gestion des accueils de loisirs tels que les Accueils Collectifs de Mineurs.

COMPETENCES FACULTATIVES

Prise en charge, pour le compte des communes, de la contribution afférente au service départemental d’incendie et de secours.
Aide aux associations à caractère social dont l’action couvre le territoire  communautaire.

Article 2 –  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil 
des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Président de la Communauté de communes du Pays d’Andaine, 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 ALENCON, le 31 janvier 2014 
LE PREFET

                                                                                                                      Pour le Préfet,
                                                                                                                        Le Secrétaire Général

BENOÎT HUBER

Bureau des procédures d’utilité publique

AVIS
ALENCON – AUTORISATION D'AMENAGEMENT CINEMATOGRAPHIQUE

L’affichage de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique réunie le 8 octobre 2013, 

Déclarant irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, les recours exercés par la SARL GENESIS AVOCATS, au nom de ses clientes la SCI Alençon Ouest, la SCI 4 rue Saint 
Blaise et la SARL Pierret et Investissement et Maître Jean-Marc DESCOUBES, au nom de ses clients constitués de 10 commerçants du centre - ville d’Alençon, contre la décision de 
la commission départementale d’aménagement cinématographique de l’Orne du 6 juin 2013 ayant autorisé la création par la SAS LES ECRANS D’ALENÇON, dont le siège social 
est situé 136 rue Jean Jaurès à BREST (29200), d’un cinéma de 7 salles et 1 199 fauteuils sous l’enseigne “  Planet’Ciné  ” situé rue de Bretagne (RN 12) à Alençon (61000), d’une 
surface foncière de 8 709m² et d’une emprise au sol du bâtiment de 
3 981m².
                    a été effectué à la porte principale de la Mairie du 2 décembre 2013 au 2 janvier 2014.

SOUS PREFECTURE D’ARGENTAN

ARRÊTÉ - NOR – 1200 – 2013 - 00585
COMMUNAUTE de COMMUNES

du PAYS d’ARGENTAN
EXTENSION DES COMPETENCES

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-17,
VU l'arrêté préfectoral 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 autorisant la création du District du Pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 4 août 1995 décidant l’extension des compétences du district susvisé,
VU l’arrêté préfectoral du 26 décembre 1995 autorisant la modification des compétences dudit district et de la représentation communale au sein du conseil districal,
VU l’arrêté préfectoral du 27 décembre 1995 autorisant l’adhésion des communes de Sai et Saint-Loyer-des-Champs,
VU l’arrêté préfectoral du  16 décembre 1996 autorisant l’adhésion des communes de Marcei et Saint-Christophe-le-Jajolet
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1997 autorisant l’adhésion de la commune de Bailleul,
VU l’arrêté préfectoral du 24 avril 1998 autorisant la modification de la compétence “zone d’habitation” du district,
VU l’arrêté préfectoral du 4 janvier 1999 autorisant l’extension des compétences dudit  district,
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2000 autorisant l’extension des compétences du district concerné,
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2000 autorisant la transformation du district en communauté de communes,
VU l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2002 autorisant l'extension des compétences de la communauté de communes,
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2006 autorisant la modification des compétences de la communauté de communes,
VU l'arrêté préfectoral du 28 juin 2007 autorisant le transfert du siège de la communauté de communes,
VU l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2010 autorisant l’extension des compétence de la communauté de communes,
VU l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2011 autorisant l’extension des compétence de la communauté de communes,
VU la délibération du conseil communautaire du 24 septembre 2013 décidant d’étendre les compétences de la communauté de communes du Pays d’Argentan à compter du 31 
décembre 2013,
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VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes d’Argentan      (9  décembre 2013), Aunou-le-Faucon (12 novembre 2013), Bailleul (20 novembre 2013), 
Fontenai-sur-Orne (31 octobre 2013), Juvigny-sur-Orne (21 octobre 2013), Marcei (5 décembre 2013), Sai (18  décembre 2013), Saint-Christophe-le-Jajolet (31 octobre 2013), Saint-
Loyer-des-Champs (14  octobre  2013), Sarceaux (14 octobre 2013), Sévigny (7 octobre 2013) et Vrigny (8 octobre 2013) émettant un avis favorable à cette extension,
CONSIDERANT que les conditions de majorité requises par l’article L. 5211-17 du code précité sont réunies,
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

ARTICLE 1- A compter du 31 décembre 2013, l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 22 octobre 1993 et l’article 1
er

 des arrêtés préfectoraux des 4 août et 26 décembre 1995, 24 avril 
1998, 4 janvier 1999, du 19 décembre 2000, du 10 septembre 2002, du 5 octobre 2006,  du 10 décembre 2010 et du 18 juillet 2011 sont complétés ainsi qu’il suit  :

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

DANS LE CADRE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES  :

1 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Toute la compétence et notamment  :
- Toutes actions intéressant l’ensemble du territoire communautaire  ; actions visant à favoriser le maintien, l’extension et l’accueil d’activités artisanales, industrielles et 
commerciales (subventions, montage de dossier, atelier-relais etc…).

- Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales créées ou étendues à compter du 1
er

 janvier 2011 et dont les 
terrains feront l’objet d’une acquisition directe par la communauté de communes, ou indirecte par l’intermédiaire d’une convention ou concession publique d’aménagement, et ceci 
quelles que soient les modalités juridiques d’aménagement retenues. Est également déclarée d’intérêt communautaire la Zone d’Aménagement Concerté dite “  Actival d’Orne I  ”.
- Emploi et formation professionnelle.
Sauf  : foires et marchés, commerce de proximité et notamment salons, animations commerciales et relations avec les associations.

2 - AMENAGEMENTS URBAINS

Toute la compétence et notamment  : Etude et élaboration des schémas directeurs, des plans locaux d’urbanisme, délivrance des autorisations et actes relatifs à l’utilisation de 
l’occupation des sols. 

DANS LE CADRE DES COMPETENCES OPTIONNELLES  :

1 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

- Collecte et traitement des ordures ménagères sauf l'aménagement, l'entretien et le maintien en propreté des espaces réservés aux containers (collecte sélective et ordures ménagères) 
sans préjudice des compétences exercées par le SITCOM.

- Assainissement  : toute la compétence.

- Environnement  : toute la compétence  : 
Sauf par convention, la maîtrise d’ouvrage du projet “  Au fil de l’Orne  ” dont la conception, la réalisation et l’entretien futur (investissement et fonctionnement) sont pris en  
charge par la commune d’Argentan.
Sauf les espaces verts qui restent de la compétence des communes.

2 - POLITIQUE DU LOGEMENT SOCIAL D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Toute la compétence et notamment  :

- Garantie des emprunts et participations financières nécessaires à la construction et à la réhabilitation.

- Gestion des demandes d’attribution de logements locatifs appartenant aux organismes logeurs dans les communes de la communauté de communes.

- Construction et réhabilitation des logements sauf ceux appartenant déjà aux communes à moins qu'ils ne soient cédés à la communauté de communes.

- Opération liée à l’ANRU.

3 - VOIRIE

Toute la compétence et notamment  :

- Tous travaux d’aménagement urbains nouveaux, de gros entretien, d’entretien ayant pour objet de maintenir en état les emprises de la route (chaussées et dépendances) affectées 
aux besoins de la circulation terrestre : 
patrimoine, 

entretien chaussée, 

trottoirs, élagage et faucardement des haies jouxtant les voies et signalisation.- La . mise en œuvre, renouvellement et entretien de la signalisation de police  verticale 
(panneautage) et horizontale, de police, (marquage au sol) de la signalisation directionnelle et informative (bornes et panneaux de signalisation), des mobiliers de voirie et ouvrages 
s’y rattachant étant entendu que pour ce qui concerne la signalisation informative, la CDC devra obtenir l’accord de la commune concernée.

- La gestion des eaux pluviales (fossés, canalisations, ouvrages d’art) uniquement dans l’emprise des routes,
4 - CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS ET D’ÉQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
PRÉÉLÉMENTAIRE ET ÉLÉMENTAIRE.

- Création, aménagement et gestion des équipements scolaires nécessaires à l’enseignement préélémentaire et élémentaire public.  

- Aménagement, entretien (investissement et fonctionnement inclus), gestion de la Médiathèque 

et de l’Ecole de musique, danse et théâtre (par gestion s'entend la gestion financière, pédagogique et culturelle de ces deux établissements).

- Aménagement, entretien (investissement et fonctionnement inclus) et gestion du centre aquatique (par gestion s'entend la gestion financière de l'établissement, la répartition de son 
occupation, la gestion des animations destinées au grand public).

DANS LE CADRE DES COMPETENCES FACULTATIVES  :

1 – ECLAIRAGE PUBLIC

Toute la compétence sauf les interventions d’électrification et d’enfouissement et tous travaux de création, d’extension et d’entretien d’éclairage sur le domaine privé de la commune.
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2 – SOCIAL

Prise en charge des différentiels de prix pour les services culturels  , sportifs  , sociaux et de loisirs proposés par les communes aux ressortissants de la communauté de communes.

3 - TOURISME

Réalisation de circuits de randonnée intercommunaux.

4 – INCENDIE

Toute la compétence.

5 – CREATION D’UNE ZONE DE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN (ZDE)

Compétence exercée en totalité par la communauté de communes.

6 – GESTION DES SERVICES PERISCOLAIRES

Fournitures et service repas dans les cantines scolaires.
Accueil des enfants dans les garderies scolaires.
Programmation et organisation des temps d’activités péri-éducatives définis par la réforme des rythmes scolaires.  ”

ARTICLE 2 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, le président de la communauté de communes du Pays d’Argentan, 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 19 décembre 2013
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet d’Argentan,
                                                          JEAN-

FRANÇOIS SALIBA

ARRÊTÉ MODIFICATIF N°2 - NOR  : 1200-13-006587  
ARGENTAN INTERCOM

ARRETE PREFECTORAL PORTANT COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
 ET EXTENSION DES COMPETENCES

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARGENTAN INTERCOM 
MODIFIANT L’ARRETE PREFECTORAL DU 29 MAI 2013

LE PRÉFET DE L’ORNE, 
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-6-1
VU la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, notamment l’article 60-III,
VU la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale,
VU la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération,
VU la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier 
électoral, notamment son   article 34,
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 autorisant la création du district du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 4 août 1995 autorisant l’extension des compétences du district du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 26 décembre 1995 autorisant la modification des compétences du district du pays d’Argentan et de la représentation communale au sein du conseil  
districal,
VU l’arrêté préfectoral du 27 décembre 1995 autorisant l’adhésion des communes de Sai et Saint-Loyer-des-Champs au district du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1996 autorisant l’adhésion des communes de Marcei et Saint-Christophe-le-Jajolet au district du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1997 autorisant l’adhésion de la commune de Bailleul au district du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 24 avril 1998 autorisant la modification de la compétence “  zone d’habitation  ” du district du pays d’Argentan,
VU les arrêtés préfectoraux des 4 janvier 1999 et 19 décembre 2000 autorisant l’extension des compétences du district du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2000 autorisant la transformation du district du pays d’Argentan en communauté de communes,
VU l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2002 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 5 octobre 2006 autorisant la modification des compétences de la communauté de communes du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 2007 autorisant le transfert du siège de la communauté de communes du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2010 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2011 autorisant la modification des compétences de la communauté de communes du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2012 autorisant l’adhésion de la commune de Vrigny à la communauté de communes du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2013 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes du Pays d’Argentan, 
VU l’arrêté préfectoral du 23 septembre 1996 fixant le périmètre de la communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord, 
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 1996 portant constitution de la communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord,
VU les arrêtés préfectoraux des 18 août 1997, 22 décembre 1998, 7 décembre 2000, 24 septembre 2001,  6 décembre 2002, 21 août 2003 et 22 octobre 2004 autorisant l’extension 
des compétences de la communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord,
VU l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2006 autorisant la modification des compétences de la communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord,
VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 2013 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord,
VU l’arrêté préfectoral du 8 décembre 1995 fixant le périmètre de la communauté de communes de la vallée de la Dives, 
VU l’arrêté préfectoral du 14 décembre 1995 portant constitution de la communauté de communes de la vallée de la Dives, 
VU l’arrêté préfectoral du 3 juillet 1996 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes de la vallée de la Dives, 
VU l’arrêté préfectoral du 26 décembre 1996 autorisant l’adhésion de la commune de Guêprei à la communauté de communes de la vallée de la Dives,  
VU les arrêtés préfectoraux des 5 juin 1997, 18 décembre 1997, 16 février 1998 et 13 juillet 2000 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes de la  
vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2001 autorisant l’adhésion de la commune de Tournai-sur-Dives à la communauté de communes de la vallée de la Dives,
VU les arrêtés préfectoraux des 5 décembre 2002 et 19 octobre 2006 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes de la vallée de la Dives,
VU les arrêtés préfectoraux des 16 août 2007, 27 décembre 2007 et 16 mars 2009 autorisant la modification des compétences de la communauté de communes de la vallée de la  
Dives, 
VU l’arrêté préfectoral du 8 avril 2009 abrogeant l’arrêté préfectoral du 16 mars 2009 autorisant la modification des compétences de la communauté de communes de la vallée de la  
Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2012 autorisant la modification des compétences de la communauté de communes de la vallée de la Dives, 
VU l’arrêté préfectoral du 5 février 2013 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes de la vallée de la Dives,
VU la décision préfectorale n° 1111-11-00081 du 29 décembre 2011 arrêtant le schéma départemental de coopération intercommunale de l’Orne,
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VU l’arrêté  préfectoral  du 21 décembre 2012 portant projet  de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité  propre issu de la fusion de la  
communauté de communes du pays d’Argentan, de la communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord, de la communauté de communes de la vallée de la Dives et de la  
communauté de communes du pays du Haras du Pin,
VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté de communes 
du Pays d’Argentan, de la communauté de communes de la Plaine d’Argentan Nord et de la communauté de communes de la Vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2013 portant dénomination et désignation du siège social de la communauté de communes Argentan Intercom,
Sur proposition du sous-préfet d’Argentan, 

Article 1 – L’article 4 de l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 est complété ainsi qu’il suit  :

“  La communauté de communes issue de la fusion exerce à compter du 1
er

 janvier 2014 l’intégralité des compétences exercées par les communautés de communes qui fusionnent  : 

Compétences obligatoires

Issues de la communauté de communes du pays d’Argentan (arrêté préfectoral du 19 décembre 2013) :

- Développement économique

Toute la compétence et notamment :

Toutes actions intéressant l’ensemble du territoire communautaire ; actions visant à favoriser le maintien, l’extension et l’accueil d’activités artisanales, industrielles et commerciales  
(subventions, montage de dossier, atelier-relais etc…), 

- Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales créées ou étendues à compter du 1
er

 janvier 2011 et dont les 
terrains feront l’objet d’une acquisition directe par la communauté de communes ou indirecte par l’intermédiaire d’une convention ou concession publique d’aménagement, et ceci  
quelles que soient les modalités juridiques d’aménagement. Est également déclarée d’intérêt communautaire la zone d’aménagement concerté “  Actival d’Orne I ”.

- Emploi et formation professionnelle.
Sauf : foires et marchés, commerce de proximité et notamment salons, animations commerciales et relations avec les associations.

- Aménagements urbains  
Toute la compétence et notamment :
Etude et élaboration des schémas directeurs, des plans locaux d’urbanisme, délivrance des autorisations et actes relatifs à l’utilisation de l’occupation des sols. 

Issues de la communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord  (arrêté préfectoral du                28 juin 2013) :

- Domaine Economique

a) Toutes nouvelles actions ayant pour objet de favoriser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, qu’elles soient industrielles, commerciales ou artisanales.
b) L’adhésion à tous organismes destinés à promouvoir le développement économique.
c) L’aide au maintien et au développement de l’agriculture.
d) L’acquisition, la location, l’aménagement et l’équipement de terrains ou d’immeubles pour des activités commerciales, artisanales ou industrielles.
Les communes conservent la maîtrise et la gestion des réseaux et des sources d'énergie (eau, gaz, électricité, télécommunication).

- Aménagement de l’espace

a) L’aménagement et l'accompagnement des communes pour des actions d’embellissement des bourgs, seulement dans le cadre d'un programme ou d'un projet communautaire.
b) La création, l’aménagement et la gestion des parkings.
c) En matière d'urbanisme, l'élaboration et la révision des documents d'urbanisme adaptés au territoire des communes membres pour celles qui souhaitent se munir de documents  
d'urbanisme, cartes communales ou PLU.
L'instruction des dossiers de permis de construire ou certificat d'urbanisme restant du ressort et à la charge des communes.
d) Schéma de cohérence territoriale (SCoT)

Issues de la communauté de communes de la vallée de la Dives  (arrêté préfectoral du 5 février 2013) :

- Domaine Economique

a) Pour tout projet nécessitant la création d’une nouvelle zone industrielle et artisanale, à l’exclusion de l’extension des zones existantes.
Les communes membres garderont la maîtrise des zones d’activités actuelles  - pour lesquelles  elles  ont réalisé des investissements - et qui seront répertoriées dans l’inventaire  
communautaire.
b) L’élaboration d’un inventaire prenant en compte les zones d’activités existantes.

- Aménagement de l’espace

a) La réflexion, l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’habitat visant à répondre aux besoins en logements neufs et anciens et à assurer, entre les communes, une  
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, pour toute innovation par rapport à ce qui existe à ce jour.
b) Dans le cadre de cette compétence, favoriser les actions d’entretien de l’espace dans le respect de l’environnement.
c) Pour répondre aux directives européennes du 21 mai 1991, relatives à la collecte et au traitement des eaux usées, la communauté procédera aux schémas d’assainissement des  
communes membres, rendus obligatoires d’ici 2005.
d) La CDC se substitue à ses communes membres pour l’exercice de la compétence SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) pour son élaboration et la définition de son périmètre.

Compétences optionnelles

Issues de la communauté de communes du pays d’Argentan (arrêté préfectoral du 19 décembre 2013) :

- Environnement et cadre de vie 

Collecte et traitement des ordures ménagères sauf l'aménagement, l'entretien et le maintien en propreté des espaces réservés aux containers (collecte sélective et ordures ménagères)  
sans préjudice des compétences exercées par le SITCOM.
- Assainissement : toute la compétence.

- Environnement : toute la compétence : 
Sauf par convention, la maîtrise d’ouvrage du projet “ Au fil de l’Orne ” dont la conception, la réalisation et l’entretien futur (investissement et fonctionnement) sont pris en charge  
par la commune d’Argentan.
Sauf les espaces verts qui restent de la compétence des communes.

- Politique du logement social d’intérêt communautaire 

Toute la compétence et notamment :

- Garantie des emprunts et participations financières nécessaires à la construction et à la réhabilitation.
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- Gestion des demandes d’attribution de logements locatifs appartenant aux organismes logeurs dans les communes de la communauté de communes.
- Construction et réhabilitation des logements sauf ceux appartenant déjà aux communes à moins qu'ils ne soient cédés à la communauté de communes.
- Opération liée à l’ANRU.

- Voirie

Toute la compétence et notamment :

- Tous travaux d’aménagement urbains nouveaux, de gros entretien, d’entretien ayant pour objet de maintenir en état les emprises de la route (chaussées et dépendances) affectées  
aux besoins de la circulation terrestre : patrimoine, entretien chaussée, trottoirs, élagage et faucardement des haies jouxtant les voies et signalisation.
- La signalisation verticale et horizontale, de police, directionnelle et informative étant entendu que pour ce qui concerne la signalisation informative, la CDC devra obtenir l’accord  
de la commune concernée.
- La gestion des eaux pluviales (fossés, canalisations, ouvrages d’art) uniquement dans l’emprise des routes.

- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements d’enseignement préélémentaire et élémentaire 

- Création, aménagement et gestion des équipements scolaires nécessaires à l’enseignement préélémentaire et élémentaire public.
- Aménagement, entretien (investissement et fonctionnement inclus), gestion de la Médiathèque et de l’Ecole de musique, danse et théâtre (par gestion s'entend la gestion financière,  
pédagogique et culturelle de ces deux établissements).
- Aménagement, entretien (investissement et fonctionnement inclus) et gestion du centre aquatique (par gestion s'entend la gestion financière de l'établissement, la répartition de son  
occupation, la gestion des animations destinées au grand public).

Compétences facultatives 

Issues de la communauté de communes du pays d’Argentan (arrêté préfectoral du 19 décembre 2013) :

- Eclairage public 

Toute la compétence sauf les interventions d’électrification et d’enfouissement et tous travaux de création, d’extension et d’entretien d’éclairage sur le domaine privé de la commune.
- Social

Prise en charge des différentiels de prix pour les services culturels , sportifs , sociaux et de loisirs proposés par les communes aux ressortissants de la communauté de communes.

- Tourisme 

Réalisation de circuits de randonnée intercommunaux.
- Incendie 

Toute la compétence.

- Création d’une zone de développement de l’éolien 

Compétence exercée en totalité par la communauté de communes

- Gestion des services périscolaires

Fournitures et services repas dans les cantines scolaires.
Accueil des enfants dans les garderies scolaires.
Programmation et organisation des temps d’activités péri-éducatives définis par la réforme des rythmes scolaires.

Compétences optionnelles et facultatives

Issues de la communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord  (arrêté préfectoral du                28 juin 2013) :

- Sports - Tourisme - Loisirs - Scolaire

a) La mise en œuvre des projets visant au développement du tourisme (promotion, aménagement, accueil et hébergement).
b) La gestion et la maintenance des réalisations et des équipements sportifs ou culturels mis en place par la communauté de communes.
c) L'étude, la réalisation et la gestion de nouveaux équipements sportifs et culturels à l'exclusion des salles des fêtes et des salles communales.
d) Le soutien sous forme de subventions à des associations socioculturelles,  sportives et éducatives, uniquement si le rayon d'action de leurs activités concerne tout ou partie du 
territoire de la communauté de communes et ne se limite pas à une seule commune, ou encore s'il concerne une manifestation communautaire.
e) Création, aménagement et gestion des équipements scolaires pour l'enseignement préélémentaire (maternelle) et élémentaire (primaire) public.
Sont d'intérêt communautaires :
L'investissement et le fonctionnement des bâtiments existants
Le fonctionnement lié à la gestion des enfants (transports, cantines, garderies scolaires)
L'investissement et le fonctionnement de tous nouveaux immeubles ou équipements (neuf ou en réhabilitation)
f) La prise en charge des frais de scolarité maternelle et primaire pour les enfants fréquentant une école hors du territoire de la communauté de communes par manque de place dans  
ses écoles ou exceptionnellement après accord de dérogation signé de la communauté de communes.

- Habitat - Environnement et Cadre de Vie

a) Prise en charge du contingent départemental d’incendie.
b) La participation pour l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques ainsi que l'éclairage public.
c) Réhabilitation d’immeubles à usage d’habitation, propriété de la communauté de communes.
d) Construction et gestion de logements locatifs sur des terrains propriété de la communauté de communes.

e) Organisation du transport en commun.
f) Collecte et traitement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2001.
g) Assainissement  :

- Etude d’un schéma d’assainissement des eaux usées.
- Vérification technique et contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif SPANC.
- Etude, réalisation et entretien des réseaux et systèmes d’assainissement collectif.

h) - Mise en œuvre d’un programme d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et de tous les dispositifs pouvant s'y substituer.

- Politique sociale

a) La gestion de l’aide sociale légale est assurée par le centre intercommunal d’action sociale.
Les communes garderont la gestion de l’aide sociale facultative et, dans ce cadre, chaque C.C.A.S. -qui restera propriétaire de ses biens- pourra accorder des aides particulières.
b) – Etude, réalisation et gestion de locaux destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées, dépendantes ou non, sur un terrain propriété de la Communauté de Communes.

- Voirie 
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a) - Tous travaux d’entretien et de grosses réparations sur les voies communales revêtues, y compris  : 
les ouvrages d’art, la signalisation routière, les trottoirs ainsi que le busage sur le domaine public (excepté les entrées privées)

b) - Première mise en état de viabilité (requalibrage, revêtement,…) des voies communales ou rurales actuellement non revêtues,  ou à créer, uniquement si celles-ci desservent une 
réalisation ou une construction prise en charge et/ou du ressort de la communauté de communes.

- Personnel de la communauté

Tout personnel, qu’il soit administratif ou technique, recruté par la communauté de communes pourra être mis à la disposition des communes par convention.

Issues de la communauté de communes de la vallée de la Dives  (arrêté préfectoral du 5 février 2013) :

- Tourisme - Protection et mise en valeur de l’environnement

Actions dans le domaine du tourisme et de l’environnement, en concertation éventuelle avec des associations locales, pour toute innovation par rapport à ce qui existe à ce jour.

- Cadre de Vie

Service de secours et d’incendie incluant :
* le contingent départemental incendie des communes membres,
* les frais d’investissement de la construction d’une caserne de pompiers à Trun 
- sous réserve de l’accord des services d’incendie et de secours du département,
* les frais de fonctionnement du Centre de Secours de Trun.

- Culture et loisirs

Construction,  entretien  et  fonctionnement  d’équipements  culturels,  sportifs  et  charges inhérentes  aux activités  culturelles,  tant  en période scolaire  que périscolaire,  pour toute 
innovation par rapport à ce qui existe à ce jour.

- Voirie

Création, aménagement et entretien de la voirie communale.
1°) La communauté de communes de la Vallée de la Dives est compétente pour l’ensemble de la voirie classée “ communale ” située sur son territoire, en fonctionnement et en  
investissement.
2°) Elle prend également à sa charge les dépenses de signalisation routière obligatoire.
3°) Sont exclus : 
* Les enfouissement des réseaux
* L’éclairage public
* La création et l’aménagement des parkings et places
* La voirie dans les lotissements et les zones d’activités
* Les trottoirs

4°) Cette compétence est exercée pour les voies communales inscrites à l’inventaire au 31 décembre 2002. Tout classement ultérieur en voirie communale ne pourra être effectué  
qu’après accord du conseil communautaire.

- Petite enfance et jeunesse

Prise en charge du budget d’équilibre en fonctionnement d’une structure multi-accueil dont la gestion est confiée à l’association “  Familles Rurales de Trun ” ou à un tiers.
Participation au fonctionnement du RAM (relais assistantes maternelles)
Construction et aménagement d’une Maison Petite Enfance.

Dans le cadre d’une politique globale et cohérente en faveur de la jeunesse de 4 à 11 ans, est considérée d’intérêt communautaire la mise en place d’un centre de loisirs  
sans hébergement (CLSH) dont la gestion est confiée à l’association “  Famille Rurale de Trun  ” ou à un tiers.

- Scolaire

1°) La communauté de communes de la Vallée de La Dives est compétente pour la scolarisation des enfants dans les écoles publiques préélémentaires et élémentaires situées sur son  
territoire.
2°) Elle prend obligatoirement à sa charge notamment les frais de fonctionnement de ces écoles qui sont habituellement dévolus aux communes, y compris les dépenses liées aux  
activités périscolaires organisées par ces écoles ou dans ces écoles.
3°) Elle prend également à sa charge les dépenses d’investissement qu’elle estime nécessaires pour l’accomplissement de cette compétence telle qu’elle est définie au 1°).
4°) Elle peut, si elle le souhaite, de manière facultative, passer des conventions en toute matière scolaire avec des collectivités ou organismes publics ou privés.

- Ordures ménagères

La communauté de communes de la Vallée de la Dives est compétente pour la collecte et le traitement des ordures ménagères ainsi que pour toutes les opérations se rapportant aux  
ordures ménagères.

- Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC)

Mise en place du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) et des études qui s’y rapportent :
* contrôle de conception et de réalisation des systèmes non collectifs neufs ou réhabilitéscontrôle périodique de bon fonctionnement des systèmes d’assainissement non collectif  ”

Article 2 – L’article 6 de l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 est modifié ainsi qu’il suit  : 

Pour la période du 1
er

 janvier 2014 au renouvellement général des conseils municipaux,    Argentan Intercom est administré par un conseil communautaire dont le nombre et la 
répartition des sièges sont établis ainsi qu’il suit  :

Argentan 27 conseillers communautaires
Trun 3 conseillers communautaires
Sarceaux 2 conseillers communautaires
Bailleul 2 conseillers communautaires
Occagnes 2 conseillers communautaires
Nécy 1 conseiller communautaire
Saint-Loyer-des-Champs 1 conseiller communautaire
Vrigny 1 conseiller communautaire
Sévigny 1 conseiller communautaire
Moulins-sur-Orne 1 conseiller communautaire
Montabard 1 conseiller communautaire
Aunou-le-Faucon 1 conseiller communautaire
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Fontenai-sur-Orne 1 conseiller communautaire
Saint-Christophe-le-Jajolet 1 conseiller communautaire
Villedieu-les-Bailleul 1 conseiller communautaire
Sai 1 conseiller communautaire
Coulonces 1 conseiller communautaire
Marcei 1 conseiller communautaire
Tournai-sur-Dives 1 conseiller communautaire
Ri 1 conseiller communautaire
Ronai 1 conseiller communautaire
Merri 1 conseiller communautaire
Guéprei 1 conseiller communautaire
Saint-Lambert-sur-Dives 1 conseiller communautaire
Neauphe-sur-Dives 1 conseiller communautaire
Commeaux 1 conseiller communautaire
Ommoy 1 conseiller communautaire
Fontaines-les-Bassets 1 conseiller communautaire
Juvigny-sur-Orne 1 conseiller communautaire
Ecorches 1 conseiller communautaire
Brieux 1 conseiller communautaire
Coudehard 1 conseiller communautaire
Louvières-en-Auge 1 conseiller communautaire
Montreuil-la-Cambe 1 conseiller communautaire
Saint-Gervais-des-Sablons 1 conseiller communautaire
Montormel 1 conseiller communautaire

       ---------------
Total  :       67 conseillers communautaires

Article 3 –  Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, les maires des communes concernées, les présidents de la communauté de communes du Pays  
d’Argentan, de la communauté de communes de la Plaine Argentan Nord et de la communauté de communes de la Vallée de la Dives 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 19 décembre 2013
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet d’Argentan,
Jean-François SALIBA

 ARRÊTÉ  - NOR  - 1200 – 2013 - 00596                                  
SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION SCOLAIRE

DU VAL DE ROUVREEXTENSION DES COMPÉTENCES

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.  5211-17,
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 10 mai 1993 portant constitution du syndicat intercommunal à vocation scolaire du Val de Rouvre,
VU l’arrêté  préfectoral  du 16 décembre 2008 modifiant  l’arrêté  préfectoral  du 10  mai  1993 et  abrogeant les  arrêtés  modificatifs des 12 octobre 1993, 7 novembre 1994, 7  
novembre  1995, 7 avril 1999 et 28 juillet 1999,
VU la délibération du comité syndical du 26 novembre 2013 décidant d’étendre les compétences du syndicat intercommunal à vocation scolaire du Val de Rouvre,
VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Bréel                           (26 novembre 2013), La Lande-Saint-Siméon (14 novembre 2013), Notre-Dame-
du-Rocher (27  novembre 2013), Saint-Philbert-sur-Orne (25 novembre 2013), Ségrie-Fontaine           (26  novembre 2013) et Taillebois (22  novembre 2013) émettant un avis 
favorable à l’extension des compétences dudit syndicat,
VU la délibération défavorable du conseil municipal de la commune de Ménil-Hubert-sur-Orne         (20 novembre 2013),
CONSIDERANT que les conditions de majorité requises par l’article L. 5211-17 du code précité sont réunies,  
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan, 

ARTICLE 1        : L’article 2 des arrêtés préfectoraux des 16 décembre 2008 et 28 juillet 1999 est modifié ainsi qu’il suit  :

“   Le syndicat a pour objet d’exercer en lieu et place des communes adhérentes les compétences à vocation scolaires des cycles maternelles et élémentaires.

Ces compétences comprennent notamment le devenir du pôle scolaire dans sa globalité et la mise en œuvre du temps périscolaire et extrascolaire.
Il comprendra dorénavant  :
- la compétence vocation scolaire  : assurer la mise en place et le fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires au sein d’un regroupement pédagogique ;
- la compétence périscolaire  : surveillance pendant le transport scolaire, accueil des enfants et pratiques d’activités autour des horaires de scolarité obligatoire (matin, midi et  

soir) ;
- la compétence extrascolaire  : organisation d’activités culturelles, sportives et de loisirs les jours non scolarisés ainsi que durant les petites et les grandes vacances  ;

- la compétence restauration scolaire  : gestion et fonctionnement de la cantine scolaire et perception de la participation des familles dont le montant sera fixé par le comité  
syndical.

Dans ce cadre, le SIVOS du Val de Rouvre est cosignataire ou peut l’être avec la caisse d’allocations familiales, la mutuelle sociale agricole et le ministère de la jeunesse et des  
sports  ou  d’autres  collectivités  ou  institutions  de contrats  spécifiques  ou  dispositifs  concourants  à  la  mise  en  œuvre,  à  la  coordination  et  au  financement  des  compétences  
précédemment citées.

ARTICLE 2  :  Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire du Val de Rouvre, 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 20 décembre 2013
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet d’Argentan
Jean-François SALIBA
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ARRÊTÉ - NOR – 1200 – 2013 - 00601
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DE LA VALLÉE DE LA DIVES
EXTENSION DES COMPÉTENCES

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5211-17,
VU l’arrêté préfectoral du 8 décembre 1995 fixant le périmètre de la communauté de communes de la Vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 14 décembre 1995 portant constitution de la communauté de communes de la Vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 3 juillet 1996 portant extension des compétences de la communauté de communes de la Vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 26 décembre 1996 autorisant le rattachement de la commune de Guêprei à la communauté de communes de la Vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 5 juin 1997 portant extension des compétences de la communauté de communes de La Vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 18 décembre 1997 portant extension des compétences de la communauté de communes de la Vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 16 février 1998 portant extension des compétences de la communauté de communes de la Vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2000 portant extension des compétences de la communauté de communes de la Vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2001 autorisant l’adhésion de la commune de Tournai-sur-Dives à la communauté de communes de la Vallée de la Dives,
VU l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2002, autorisant l'extension des compétences de la communauté de communes de la Vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2006, autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes de la Vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 16 août 2007, autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de la Vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2007, autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de la Vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 16 mars 2009 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de la Vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 8 avril 2009 abrogeant l’arrêté préfectoral  NOR  : 1200-09-00130 du        16 mars 2009 de la communauté de communes de La Vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2012 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de la Vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 5 février 2013 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes de la Vallée de la Dives, 
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 délibération du conseil communautaire du 28 novembre 2013 décidant d’étendre les compétences de la communauté de communes de la Vallée de la Dives, 
VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Coudehard (12 décembre 2013), Coulonces (18 décembre 2013), Ecorches (13 décembre 2013), Fontaine-les-Bassets  
(17 décembre 2013), Guêprei  (13 décembre 2013), Louvières-en-Auge (17 décembre 2013), Merri  (19 décembre 2013), Montreuil-la-Cambe (12 décembre 2013), Montormel 
(19 décembre 2013), Neauphe-sur-Dives (19 décembre 2013), Ommoy (17 décembre 2013), Saint-Gervais-des-Sablons (20 décembre 2013), Saint-Lambert-sur-Dives (16 décembre 
2013), Tournai-sur-Dives (6 décembre 2013), Trun (13 décembre 2013) et Villedieu-lès-Bailleul (11 décembre 2013) émettant un avis favorable à l’extension des compétences de la  
communauté de communes de la vallée de la Dives,
CONSIDÉRANT que les conditions de majorité requises par l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales sont réunies,
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

ARTICLE 1 - L’article 5 de l’arrêté préfectoral du 14 décembre 1995 et l’article 1
er

 des arrêtés préfectoraux des 3 juillet 1996, 5 juin 1997, 18 décembre 1997, 16 février 1998,
13 juillet 2000, 5 décembre 2002, 19 octobre 2006, 16 août 2007, 21 décembre 2007, 16 mars 2009,   8 avril 2009, 5 juillet 2012 et 5 février 2013 sont complétés ainsi qu’il suit :

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

I - AU TITRE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES

A - Domaine Economique

a) Pour tout projet nécessitant la création d’une nouvelle zone industrielle et artisanale, à l’exclusion de l’extension des zones existantes.
Les communes membres garderont la maîtrise des zones d’activités actuelles - pour lesquelles  elles ont réalisé des investissements - et qui seront répertoriées dans l’inventaire  
communautaire.

b) L’élaboration d’un inventaire prenant en compte les zones d’activités existantes.

B - Aménagement de l’espace

a) La réflexion, l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’habitat visant à répondre aux besoins en logements neufs et anciens et à assurer, entre les communes, une  
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, pour toute innovation par rapport à ce qui existe à ce jour.

b) Dans le cadre de cette compétence, favoriser les actions d’entretien de l’espace dans le respect de l’environnement.

b) Pour répondre aux directives européennes du 21 mai 1991, relatives à la collecte et au traitement des eaux usées, la communauté procédera aux schémas d’assainissement des  
communes membres, rendus obligatoires d’ici 2005.

d) La CDC se substitue à ses communes membres pour l’exercice de la compétence SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) pour son élaboration et la définition de son périmètre.

e) Toute la compétence urbanisme et notamment l’étude et l’élaboration des schémas directeurs, des plans locaux d’urbanisme, instruction et délivrance des autorisations et  
actes relatifs à l’utilisation des sols.

II - AU TITRE DES COMPETENCES OPTIONNELLES ET FACULTATIVES

A - Tourisme - Protection et mise en valeur de l’environnement
Actions dans le domaine du tourisme et de l’environnement, en concertation éventuelle avec des associations locales, pour toute innovation par rapport à ce qui existe à ce jour.

B - Cadre de Vie
Service de secours et d’incendie incluant :
* le contingent départemental incendie des communes membres,

* les frais d’investissement de la construction d’une caserne de pompiers à Trun 
- sous réserve de l’accord des services d’incendie et de secours du département,

•les frais de fonctionnement du Centre de Secours de Trun.

C - Culture et loisirs
Construction,  entretien  et  fonctionnement  d’équipements culturels,  sportifs  et  charges  inhérentes  aux activités  culturelles,  tant  en période scolaire  que périscolaire,  pour  toute 
innovation par rapport à ce qui existe à ce jour.

D – Voirie
Création, aménagement et entretien de la voirie communale.
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1°) La communauté de communes de la Vallée de la Dives est compétente pour l’ensemble de la voirie classée “   communale  ” située sur son territoire, en fonctionnement et en 
investissement.

2°) Elle prend également à sa charge les dépenses de signalisation routière obligatoire.

3°) Sont exclus  : 
- Les enfouissements des réseaux
- L’éclairage public
- La création et l’aménagement des parkings et places
- La voirie dans les lotissements et les zones d’activités
- Les trottoirs

4°) Cette compétence est exercée pour les voies communales inscrites à l’inventaire au 31 décembre 2002.
Tout classement ultérieur en voirie communale ne pourra être effectué qu’après accord du conseil communautaire.

E - Petite enfance et jeunesse
Prise en charge du budget d’équilibre en fonctionnement d’une structure multi-accueil dont la gestion est confiée à l’association “   Familles Rurales de Trun  ” ou à un tiers.
Participation au fonctionnement du R.A.M (relais assistantes maternelles).

Construction et aménagement d’une Maison Petite Enfance.
Dans le cadre d’une politique globale et cohérente en faveur de la jeunesse de 4 à 11 ans, est considérée d’intérêt communautaire la mise en place d’un centre de  

loisirs sans hébergement (C.L.S.H.) dont la gestion est confiée à l’association “  Famille Rurale de Trun  ” ou à un tiers.

F - Scolaire
1°) La communauté de communes de la Vallée de La Dives est compétente pour la scolarisation des enfants dans les écoles publiques préélémentaires et élémentaires situées sur son  
territoire.
2°) Elle prend obligatoirement à sa charge notamment les frais de fonctionnement de ces écoles qui sont habituellement dévolus aux communes, y compris les dépenses  
liées aux activités périscolaires organisées par ces écoles ou dans ces écoles.
3°) Elle prend également à sa charge les dépenses d’investissement qu’elle estime nécessaires pour l’accomplissement de cette compétence telle qu’elle est définie au 1°
4°) Elle peut, si elle le souhaite, de manière facultative, passer des conventions en toute matière scolaire avec des collectivités ou organismes publics ou privés.

G - Ordures ménagères

La communauté de communes de la Vallée de La Dives est compétente pour la collecte et le traitement des ordures ménagères ainsi que pour toutes les opérations se rapportant aux 
ordures ménagères.

H – Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC)

Mise en place du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) et des études qui s’y rapportent  :
c) contrôle de conception et de réalisation des systèmes non collectifs neufs ou réhabilités
ci) contrôle périodique de bon fonctionnement des systèmes d’assainissement non collectif
cii)

I – Service Public Assainissement Collectif 

Toute la compétence

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne,  le sous-préfet d’Argentan, le président de la communauté de communes de la Vallée de la Dives, 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 et dont copie sera adressée aux directeurs départementaux des services concernés.

Fait à ARGENTAN, le 31 décembre 2013
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet d’Argentan,
Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ MODIFICATIF N°3 - NOR  : 1200-13-00602                                      
1. ARGENTAN INTERCOM

ARRETE PREFECTORAL PORTANT EXTENSION DES COMPETENCES
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARGENTAN INTERCOM

LE PRÉFET DE L’ORNE, 
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-17
VU la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, notamment l’article 60-III,
VU la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale,
VU la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération,
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 autorisant la création du district du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 4 août 1995 autorisant l’extension des compétences du district du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 26 décembre 1995 autorisant la modification des compétences du district du pays d’Argentan et de la représentation communale au sein du conseil  
districal,
VU l’arrêté préfectoral du 27 décembre 1995 autorisant l’adhésion des communes de Sai et Saint-Loyer-des-Champs au district du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1996 autorisant l’adhésion des communes de Marcei et Saint-Christophe-le-Jajolet au district du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1997 autorisant l’adhésion de la commune de Bailleul au district du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 24 avril 1998 autorisant la modification de la compétence “  zone d’habitation  ” du district du pays d’Argentan,
VU les arrêtés préfectoraux des 4 janvier 1999 et 19 décembre 2000 autorisant l’extension des compétences du district du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2000 autorisant la transformation du district du pays d’Argentan en communauté de communes,
VU l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2002 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 5 octobre 2006 autorisant la modification des compétences de la communauté de communes du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 2007 autorisant le transfert du siège de la communauté de communes du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2010 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2011 autorisant la modification des compétences de la communauté de communes du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2012 autorisant l’adhésion de la commune de Vrigny à la communauté de communes du pays d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2013 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes du Pays d’Argentan, 
VU l’arrêté préfectoral du 23 septembre 1996 fixant le périmètre de la communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord, 
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 1996 portant constitution de la communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord,
VU les arrêtés préfectoraux des 18 août 1997, 22 décembre 1998, 7 décembre 2000, 24 septembre 2001,  6 décembre 2002, 21 août 2003 et 22 octobre 2004 autorisant l’extension 
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des compétences de la communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord,
VU l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2006 autorisant la modification des compétences de la communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord,
VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 2013 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord,
VU l’arrêté préfectoral du 8 décembre 1995 fixant le périmètre de la communauté de communes de la vallée de la Dives, 
VU l’arrêté préfectoral du 14 décembre 1995 portant constitution de la communauté de communes de la vallée de la Dives, 
VU l’arrêté préfectoral du 3 juillet 1996 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes de la vallée de la Dives, 
VU l’arrêté préfectoral du 26 décembre 1996 autorisant l’adhésion de la commune de Guêprei à la communauté de communes de la vallée de la Dives,  
VU les arrêtés préfectoraux des 5 juin 1997, 18 décembre 1997, 16 février 1998 et 13 juillet 2000 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes de la  
vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2001 autorisant l’adhésion de la commune de Tournai-sur-Dives à la communauté de communes de la vallée de la Dives,
VU les arrêtés préfectoraux des 5 décembre 2002 et 19 octobre 2006 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes de la vallée de la Dives,
VU les arrêtés préfectoraux des 16 août 2007, 27 décembre 2007 et 16 mars 2009 autorisant la modification des compétences de la communauté de communes de la vallée de la  
Dives, 
VU l’arrêté préfectoral du 8 avril 2009 abrogeant l’arrêté préfectoral du 16 mars 2009 autorisant la modification des compétences de la communauté de communes de la vallée de la  
Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2012 autorisant la modification des compétences de la communauté de communes de la vallée de la Dives, 
VU l’arrêté préfectoral du 5 février 2013 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes de la vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2013 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes de la vallée de la Dives
VU la décision préfectorale n° 1111-11-00081 du 29 décembre 2011 arrêtant le schéma départemental de coopération intercommunale de l’Orne,
VU l’arrêté  préfectoral  du 21 décembre 2012 portant projet  de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité  propre issu de la fusion de la  
communauté de communes du pays d’Argentan, de la communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord, de la communauté de communes de la vallée de la Dives et de la  
communauté de communes du pays du Haras du Pin,
VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté de communes  
du Pays d’Argentan, de la communauté de communes de la Plaine d’Argentan Nord et de la communauté de communes de la Vallée de la Dives,
VU l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2013 portant dénomination et désignation du siège social de la communauté de communes Argentan Intercom,
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2013 portant composition du conseil communautaire et extension des compétences de la communauté de communes Argentan Intercom,
Sur proposition du sous-préfet d’Argentan, 

Article 1 – L’article 4 de l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 est complété ainsi qu’il suit  :

“  La communauté de communes issue de la fusion exerce à compter du 1
er

 janvier 2014 l’intégralité des compétences exercées par les communautés de communes qui fusionnent  : 

Compétences obligatoires

Issues de la communauté de communes du pays d’Argentan (arrêté préfectoral du 19 décembre 2013) :

- Développement économique

Toute la compétence et notamment :

Toutes actions intéressant l’ensemble du territoire communautaire ; actions visant à favoriser le maintien, l’extension et l’accueil d’activités artisanales, industrielles et commerciales  
(subventions, montage de dossier, atelier-relais etc…), 

- Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales créées ou étendues à compter du 1
er

 janvier 2011 et dont les 
terrains feront l’objet d’une acquisition directe par la communauté de communes ou indirecte par l’intermédiaire d’une convention ou concession publique d’aménagement, et ceci  
quelles que soient les modalités juridiques d’aménagement. Est également déclarée d’intérêt communautaire la zone d’aménagement concerté “  Actival d’Orne I ”.

- Emploi et formation professionnelle.

Sauf : foires et marchés, commerce de proximité et notamment salons, animations commerciales et relations avec les associations.

- Aménagements urbains  

Toute la compétence et notamment :
Etude et élaboration des schémas directeurs, des plans locaux d’urbanisme, délivrance des autorisations et actes relatifs à l’utilisation de l’occupation des sols. 

Issues de la communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord  (arrêté préfectoral du                28 juin 2013) :

- Domaine Economique

a) Toutes nouvelles actions ayant pour objet de favoriser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, qu’elles soient industrielles, commerciales ou artisanales.
b) L’adhésion à tous organismes destinés à promouvoir le développement économique.
c) L’aide au maintien et au développement de l’agriculture.
d) L’acquisition, la location, l’aménagement et l’équipement de terrains ou d’immeubles pour des activités commerciales, artisanales ou industrielles.
Les communes conservent la maîtrise et la gestion des réseaux et des sources d'énergie (eau, gaz, électricité, télécommunication).

- Aménagement de l’espace

a) L’aménagement et l'accompagnement des communes pour des actions d’embellissement des bourgs, seulement dans le cadre d'un programme ou d'un projet communautaire.
b) La création, l’aménagement et la gestion des parkings.
c) En matière d'urbanisme, l'élaboration et la révision des documents d'urbanisme adaptés au territoire des communes membres pour celles qui souhaitent se munir de documents  
d'urbanisme, cartes communales ou PLU.
L'instruction des dossiers de permis de construire ou certificat d'urbanisme restant du ressort et à la charge des communes.
d) Schéma de cohérence territoriale (SCoT)

Issues de la communauté de communes de la vallée de la Dives (arrêté préfectoral du                            31 décembre 2013) :

- Domaine Economique

a) Pour tout projet nécessitant la création d’une nouvelle zone industrielle et artisanale, à l’exclusion de l’extension des zones existantes.
Les communes membres garderont la maîtrise des zones d’activités actuelles  - pour lesquelles  elles  ont réalisé des investissements - et qui seront répertoriées dans l’inventaire  
communautaire.
b) L’élaboration d’un inventaire prenant en compte les zones d’activités existantes.

- Aménagement de l’espace

a) La réflexion, l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’habitat visant à répondre aux besoins en logements neufs et anciens et à assurer, entre les communes, une  
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, pour toute innovation par rapport à ce qui existe à ce jour.
b) Dans le cadre de cette compétence, favoriser les actions d’entretien de l’espace dans le respect de l’environnement.
c) Pour répondre aux directives européennes du 21 mai 1991, relatives à la collecte et au traitement des eaux usées, la communauté procédera aux schémas d’assainissement des  
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communes membres, rendus obligatoires d’ici 2005.
d) La CDC se substitue à ses communes membres pour l’exercice de la compétence SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) pour son élaboration et la définition de son périmètre.
e) Toute la compétence urbanisme et notamment l’étude et l’élaboration des schémas directeurs, des plans locaux d’urbanisme, instruction et délivrance des autorisations et actes  
relatifs à l’utilisation des sols.

Compétences optionnelles

Issues de la communauté de communes du pays d’Argentan (arrêté préfectoral du 19 décembre 2013) :

- Environnement et cadre de vie 

Collecte et traitement des ordures ménagères sauf l'aménagement, l'entretien et le maintien en propreté des espaces réservés aux containers (collecte sélective et ordures ménagères)  
sans préjudice des compétences exercées par le SITCOM.
- Assainissement : toute la compétence.

- Environnement : toute la compétence : 
Sauf par convention, la maîtrise d’ouvrage du projet “ Au fil de l’Orne ” dont la conception, la réalisation et l’entretien futur (investissement et fonctionnement) sont pris en charge  
par la commune d’Argentan.
Sauf les espaces verts qui restent de la compétence des communes.

- Politique du logement social d’intérêt communautaire 

Toute la compétence et notamment :

- Garantie des emprunts et participations financières nécessaires à la construction et à la réhabilitation.
- Gestion des demandes d’attribution de logements locatifs appartenant aux organismes logeurs dans les communes de la communauté de communes.
- Construction et réhabilitation des logements sauf ceux appartenant déjà aux communes à moins qu'ils ne soient cédés à la communauté de communes.
- Opération liée à l’ANRU.

- Voirie

Toute la compétence et notamment :

- Tous travaux d’aménagement urbains nouveaux, de gros entretien, d’entretien ayant pour objet de maintenir en état les emprises de la route (chaussées et dépendances) affectées  
aux besoins de la circulation terrestre : patrimoine, entretien chaussée, trottoirs, élagage et faucardement des haies jouxtant les voies et signalisation.
- La signalisation verticale et horizontale, de police, directionnelle et informative étant entendu que pour ce qui concerne la signalisation informative, la CDC devra obtenir l’accord  
de la commune concernée.
- La gestion des eaux pluviales (fossés, canalisations, ouvrages d’art) uniquement dans l’emprise des routes.

- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements d’enseignement préélémentaire et élémentaire 

- Création, aménagement et gestion des équipements scolaires nécessaires à l’enseignement préélémentaire et élémentaire public.
-  Aménagement, entretien (investissement et fonctionnement inclus), gestion de la Médiathèque et de l’Ecole de musique, danse et théâtre (par gestion s'entend la gestion financière,  
pédagogique et culturelle de ces deux établissements).
-   Aménagement, entretien (investissement et fonctionnement inclus) et gestion du centre aquatique (par gestion s'entend la gestion financière de l'établissement, la répartition de  
son occupation, la gestion des animations destinées au grand public).

Compétences facultatives 

Issues de la communauté de communes du pays d’Argentan (arrêté préfectoral du 19 décembre 2013) :

- Eclairage public 

Toute la compétence sauf les interventions d’électrification et d’enfouissement et tous travaux de création, d’extension et d’entretien d’éclairage sur le domaine privé de la commune.

- Social
Prise en charge des différentiels de prix pour les services culturels , sportifs , sociaux et de loisirs proposés par les communes aux ressortissants de la communauté de communes.

- Tourisme 

Réalisation de circuits de randonnée intercommunaux.

- Incendie 

Toute la compétence.

- Création d’une zone de développement de l’éolien 

Compétence exercée en totalité par la communauté de communes

- Gestion des services périscolaires

Fournitures et services repas dans les cantines scolaires.
Accueil des enfants dans les garderies scolaires.
Programmation et organisation des temps d’activités péri-éducatives définis par la réforme des rythmes scolaires.

Compétences optionnelles et facultatives

Issues de la communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord  (arrêté préfectoral du 28 juin 2013) :

- Sports - Tourisme - Loisirs - Scolaire

a) La mise en œuvre des projets visant au développement du tourisme (promotion, aménagement, accueil et hébergement).
b) La gestion et la maintenance des réalisations et des équipements sportifs ou culturels mis en place par la communauté de communes.
c) L'étude, la réalisation et la gestion de nouveaux équipements sportifs et culturels à l'exclusion des salles des fêtes et des salles communales.
d) Le soutien sous forme de subventions à des associations socioculturelles,  sportives et éducatives, uniquement si le rayon d'action de leurs activités concerne tout ou partie du 
territoire de la communauté de communes et ne se limite pas à une seule commune, ou encore s'il concerne une manifestation communautaire.
e) Création, aménagement et gestion des équipements scolaires pour l'enseignement préélémentaire (maternelle) et élémentaire (primaire) public.
Sont d'intérêt communautaires :
L'investissement et le fonctionnement des bâtiments existants
Le fonctionnement lié à la gestion des enfants (transports, cantines, garderies scolaires)
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L'investissement et le fonctionnement de tous nouveaux immeubles ou équipements (neuf ou en réhabilitation)
f) La prise en charge des frais de scolarité maternelle et primaire pour les enfants fréquentant une école hors du territoire de la communauté de communes par manque de place dans  
ses écoles ou exceptionnellement après accord de dérogation signé de la communauté de communes.

- Habitat - Environnement et Cadre de Vie

a) Prise en charge du contingent départemental d’incendie.
b) La participation pour l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques ainsi que l'éclairage public.
c) Réhabilitation d’immeubles à usage d’habitation, propriété de la communauté de communes.
d) Construction et gestion de logements locatifs sur des terrains propriété de la communauté de communes.

e) Organisation du transport en commun.
f) Collecte et traitement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2001.
g) Assainissement  :

- Etude d’un schéma d’assainissement des eaux usées.
- Vérification technique et contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif SPANC.
- Etude, réalisation et entretien des réseaux et systèmes d’assainissement collectif.

h) - Mise en œuvre d’un programme d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et de tous les dispositifs pouvant s'y substituer.

- Politique sociale

a) La gestion de l’aide sociale légale est assurée par le centre intercommunal d’action sociale.
Les communes garderont la gestion de l’aide sociale facultative et, dans ce cadre, chaque C.C.A.S. -qui restera propriétaire de ses biens- pourra accorder des aides particulières.
b) – Etude, réalisation et gestion de locaux destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées, dépendantes ou non, sur un terrain propriété de la Communauté de Communes.

- Voirie 

a) - Tous travaux d’entretien et de grosses réparations sur les voies communales revêtues, y compris  : 
les ouvrages d’art, la signalisation routière, les trottoirs ainsi que le busage sur le domaine public (excepté les entrées privées)

b) - Première mise en état de viabilité (requalibrage, revêtement,…) des voies communales ou rurales actuellement non revêtues,  ou à créer, uniquement si celles-ci 
desservent une réalisation ou une construction prise en charge et/ou du ressort de la communauté de communes.

- Personnel de la communauté

Tout personnel, qu’il soit administratif ou technique, recruté par la communauté de communes pourra être mis à la disposition des communes par convention.

Issues de la communauté de communes de la vallée de la Dives  (arrêté préfectoral du  31 décembre  2013) :

- Tourisme - Protection et mise en valeur de l’environnement

Actions dans le domaine du tourisme et de l’environnement, en concertation éventuelle avec des associations locales, pour toute innovation par rapport à ce qui existe à ce jour.

- Cadre de Vie

Service de secours et d’incendie incluant :
* le contingent départemental incendie des communes membres,
* les frais d’investissement de la construction d’une caserne de pompiers à Trun - sous réserve de l’accord des services d’incendie et de secours du département,
* les frais de fonctionnement du Centre de Secours de Trun.

- Culture et loisirs

Construction,  entretien  et  fonctionnement  d’équipements  culturels,  sportifs  et  charges inhérentes  aux activités  culturelles,  tant  en période scolaire  que périscolaire,  pour toute 
innovation par rapport à ce qui existe à ce jour.

- Voirie

Création, aménagement et entretien de la voirie communale.
1°) La communauté de communes de la Vallée de la Dives est compétente pour l’ensemble de la voirie classée “ communale ” située sur son territoire, en fonctionnement et en  
investissement.
2°) Elle prend également à sa charge les dépenses de signalisation routière obligatoire.
3°) Sont exclus : 
* Les enfouissement des réseaux
* L’éclairage public
* La création et l’aménagement des parkings et places
* La voirie dans les lotissements et les zones d’activités
* Les trottoirs
4°) Cette compétence est exercée pour les voies communales inscrites à l’inventaire au 31 décembre 2002. Tout classement ultérieur en voirie communale ne pourra être effectué  
qu’après accord du conseil communautaire.

- Petite enfance et jeunesse

Prise en charge du budget d’équilibre en fonctionnement d’une structure multi-accueil dont la gestion est confiée à l’association “  Familles Rurales de Trun ” ou à un tiers.
Participation au fonctionnement du RAM (relais assistantes maternelles)
Construction et aménagement d’une Maison Petite Enfance.

Dans le cadre d’une politique globale et cohérente en faveur de la jeunesse de 4 à 11 ans, est considérée d’intérêt communautaire la mise en place d’un centre de loisirs  
sans hébergement (CLSH) dont la gestion est confiée à l’association “  Famille Rurale de Trun  ” ou à un tiers.

- Scolaire

1°) La communauté de communes de la Vallée de La Dives est compétente pour la scolarisation des enfants dans les écoles publiques préélémentaires et élémentaires situées sur son  
territoire.
2°) Elle prend obligatoirement à sa charge notamment les frais de fonctionnement de ces écoles qui sont habituellement dévolus aux communes, y compris les dépenses liées aux  
activités périscolaires organisées par ces écoles ou dans ces écoles.
3°) Elle prend également à sa charge les dépenses d’investissement qu’elle estime nécessaires pour l’accomplissement de cette compétence telle qu’elle est définie au 1°).
4°) Elle peut, si elle le souhaite, de manière facultative, passer des conventions en toute matière scolaire avec des collectivités ou organismes publics ou privés.

- Ordures ménagères

La communauté de communes de la Vallée de la Dives est compétente pour la collecte et le traitement des ordures ménagères ainsi que pour toutes les opérations se rapportant aux  
ordures ménagères.
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- Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC)

Mise en place du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) et des études qui s’y rapportent :
* contrôle de conception et de réalisation des systèmes non collectifs neufs ou réhabilités 
* contrôle périodique de bon fonctionnement des systèmes d’assainissement non collectif

- Service Public Assainissement  Collectif 

Toute la compétence  ”

Article 2 –  Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, les maires des communes concernées, les présidents des communautés de communes du Pays  
d’Argentan, de la Plaine d’Argentan Nord et de la Vallée de la Dives 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 31 décembre 2013
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet d’Argentan,
Jean-François SALIBA

ARRETE - NOR  - 1200 – 2013 - 00603
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRI ET DE COLLECTE

DES ORDURES MENAGERES DE LA REGION D’ARGENTAN
ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU HARAS DU PIN

POUR LES COMMUNES DE FEL ET CHAMBOIS

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. 5211-18, L. 5211-61 et L. 5711-1,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Benoît HUBER, secrétaire général de la préfecture de l’Orne, organisant sa suppléance et 
organisant la présidence de la commission départementale d’aménagement commercial,
VU l’arrêté préfectoral du 13 mars 1974 portant constitution du syndicat intercommunal d’études pour le traitement et la collecte des ordures ménagères du secteur d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 7 mars 1980 portant création, par transformation du groupement susvisé, du syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures 
ménagères du secteur d’Argentan, 
VU les arrêtés préfectoraux autorisant l’adhésion au syndicat susvisé des communes d’Almenèches             (2 novembre 1981), La Bellière, Loucé, Montormel et Vrigny (11 mai 
1984),  Coulonces (4 décembre 1984), Habloville et Ommoy (18 novembre 1985), Batilly (23 mai 1986),  Fleuré et Moulins-sur-Orne                    (8 février 1988), Brieux et 
Tournai-sur-Dives (16 juillet 1990), Ri et Sentilly (18 septembre 1992), Saint-Martin-l’Aiguillon (5 janvier 1993), Ménil-Hermei (16 novembre 1995) et Rânes (11 mars 1996),
VU l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2000 autorisant  :
le retrait des communes de La Lande-de-Goult, Le Mesnil-Scelleur, Sainte-Marie-la-Robert et Saint-Martin-l’Aiguillon,
l’adhésion de la communauté de communes du Bocage Carrougien,
la transformation du syndicat en syndicat mixte,
la modification de la représentation au sein du comité syndical.
VU l’arrêté préfectoral du 5 février 2001 autorisant, d’une part, le retrait des communes de Brieux, Commeaux, Montabard, Moulins-sur-Orne, Nécy, Occagnes, Ri et Ronai et 
d’autre part, l’adhésion de la communauté de communes de la Plaine d’Argentan Nord au syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures ménagères du secteur 
d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 11 juin 2001 autorisant d’une part, le retrait des communes d’Almenêches, Boissei-la-Lande, Francheville, La Bellière, Médavy, Montmerrei, Mortrée et 
Vrigny et d’autre part, l’adhésion de la communauté de communes du pays de Mortrée au syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures ménagères du secteur 
d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2002 autorisant d’une part, le retrait des communes d’Argentan, Aunou-le-Faucon, Bailleul, Fontenai-sur-Orne, Juvigny-sur-Orne, Marcei,  
Sai, Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-Loyer-des-Champs, Sarceaux et Sévigny et d’autre part, l’adhésion de la communauté de communes du Pays d’Argentan et de la commune  
d’Ecouché au syndicat susvisé, 
VU l’arrêté préfectoral du 13 juin 2003 autorisant d’une part, le retrait des communes de Coudehard, Coulonces, Fontaine-les-Bassets, Guéprei, Louvières-en-Auge, Merri, 
Montormel, Montreuil-la-Cambe, Neauphes-sur-Dives, Ommoy, Saint-Lambert-sur-Dives, Tournai-sur-Dives, Trun et Villedieu-lès-Bailleul et d’autre part, l’adhésion de la 
communauté de communes de la Vallée de la Dives et de la commune de Joué-du-Plain,

VU l’arrêté préfectoral du 26 août 2003 autorisant l'adhésion à compter du 1
er

 janvier 2004 de la commune d’Aubry-en-Exmes au Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la 
Collecte des Ordures Ménagères du secteur d’Argentan, 
VU l’arrêté préfectoral du 20 février 2004 autorisant  :
l’adhésion de la commune de Saint-Brice-sous-Rânes et de Saint-Ouen-sur-Maire,
la modification de la dénomination du syndicat, devenant “  syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères de la région d’Argentan  ”,
le changement de siège dudit syndicat,
la modification de la représentation au sein du comité syndical.
VU l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2008 autorisant le transfert de siège du syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères de la région d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2008 autorisant l’adhésion des communes de Goulet et de          Saint-Georges-d’Annebecq,
VU l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2012 portant changement de dénomination de la communauté de communes du pays d’Exmes, 
VU l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2012 portant création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté de 
communes d’Ecouché et de la communauté de communes de la région de Rânes, 
VU l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2012 portant création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté de 
communes du pays du Merlerault et de la communauté de communes de la vallée de la Risle, ainsi que de l’intégration de la commune isolée de La Genevraie et des communes de 
Fay, Godisson et Mahéru,
VU l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2012 portant création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté de 
communes du pays de Sées, de la communauté de communes du pays de Mortrée, de la communauté de communes du pays d’Essay et de l’intégration de la commune de Chailloué,
VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté de communes 
du pays d’Argentan, de la communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord et, de la communauté de communes de la vallée de la Dives,
VU l’arrêté interpréfectoral du 5 novembre 2012 portant extension du périmètre de la communauté urbaine d’Alençon,
VU la délibération du 11 janvier 2013 du conseil communautaire de la communauté de communes du pays du Haras du Pin sollicitant son adhésion au syndicat intercommunal de tri 
et de collecte des ordures ménagères de la région d’Argentan, pour les communes de Fel et de Chambois,
VU la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères de la région d’Argentan du 14 mars 2013 acceptant l’adhésion de la 
communauté de communes du pays du Haras du Pin, pour les communes de Fel et de Chambois,
VU les délibérations concordantes émettant un avis favorable à l’adhésion de la communauté de communes du pays du Haras du Pin audit syndicat, pour les communes de Fel et de 
Chambois,  du conseil communautaire de : 
la communauté de communes de la Plaine d’Argentan Nord (15 juillet 2013), 
la communauté de communes du pays d’Argentan (18 juin 2013), 
la communauté de communes de la vallée de la Dives (13 mai 2013), 
la communauté de communes du bocage carrougien (17 juin 2013), 
la communauté de communes du Val d’Orne (13 juin 2013) en représentation-substitution des communes de Bazoches-au-Houlme, Champcerie, La Fresnaye-au-Sauvage, Giel-
Courteilles, Habloville, Ménil-Hermei, Ménil-Gondouin, Ménil-Jean, Neuvy-au-Houlme, Putanges-Pont-Ecrepin, Rabodanges, Les Rotours, et Sainte-Croix-sur-Orne,
la communauté de communes des courbes de l’Orne (15 mai 2013) en représentation-substitution des communes d’Avoines, Batilly, Boucé, Ecouché, Fleuré, Goulet, Joué-du-Plain, 
La Courbe, Loucé, Montgaroult, Rânes, Saint-Brice-sous-Rânes, Saint-Georges d’Annebecq, Saint-Ouen-sur-Maire, Sentilly, Serans, Sevrai, Tanques et Vieux-Pont,
la communauté de communes des Sources de l’Orne (25 juin 2013) en représentation-substitution des communes d’Almenèches, Boissei-la-Lande, Le Château d’Almenèches, 
Francheville, La Bellière, Marmouillé, Médavy, Montmerrei, Mortrée et Le Cercueil,
Considérant que les conditions de majorité prévues à l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales sont réunies,
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Considérant que la communauté de communes du pays d’Exmes a changé de dénomination, 
Considérant qu’il convient de prendre en compte les conséquences de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale de l’Orne, 
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

ARTICLE 1 – A compter du 1
er

 janvier 2014, est autorisée l’adhésion de la communauté de communes du pays du Haras du Pin au syndicat Intercommunal de tri et de collecte des 
ordures ménagères de la région d’Argentan, pour les communes de Fel et de Chambois. 

ARTICLE 2 - Par suite de ces adhésions, la liste des membres du syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères de la région d’Argentan est modifiée de la 
façon suivante  : 

Communauté de communes Argentan Intercom (formée des communes Argentan, Aunou-le-Faucon, Bailleul, Brieux, Commeaux, Coudehard, Coulonces, Fontenai-sur-
Orne, Ecorches, Fontaine-les-Bassets, Guêprei, Juvigny-sur-Orne, Louvières-en-Auge, Merri, Marcei, Montabard, Montormel, Montreuil-la-Cambe, Moulins-sur-Orne, 
Neauphe-sur-Dives, Nécy, Occagnes, Ommoy, Ri, Ronai, Sai, Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-Gervais-des-Sablons, Saint-Lambert-sur-Dives, Saint-Loyer-des-Champs, 
Sarceaux, Sévigny, Tournai-sur-Dives, Trun, Villedieu-lès-Bailleul et Vrigny), 
Communauté de communes du bocage carrougien (formée des communes de Carrouges, Chahains, Le Champ-de-la-Pierre, La Lande-de-Goult, Le Ménil-Scelleur, Rouperroux, 
Saint-Martin-des-Landes, Saint-Martin-l’Aiguillon, Saint-Sauveur-de-Carrouges, Sainte-Marguerite-de-Carrouges et Sainte-Marie-la-Robert),
Communauté urbaine d’Alençon, en représentation-substitution des communes de Ciral, Longuenoë, Saint-Didier-sous-Ecouves et Saint-Ellier-les-Bois,
Communauté de communes du Val d’Orne, en représentation-substitution des communes de Bazoches-au-Houlme, Champcerie, La Fresnaye-au-Sauvage, Giel-Courteilles, 
Habloville, Ménil-Hermei, Ménil-Gondouin, Ménil-Jean, Neuvy-au-Houlme, Putanges-Pont-Ecrepin, Rabodanges, Les Rotours, et Sainte-Croix-sur-Orne,
Communauté de communes des courbes de l’Orne, en représentation-substitution des communes d’Avoines, Batilly, Boucé, Ecouché, Fleuré, Goulet, Joué-du-Plain, La 
Courbe, Loucé, Montgaroult, Rânes, Saint-Brice-sous-Rânes, Saint-Georges d’Annebecq, Saint-Ouen-sur-Maire, Sentilly, Serans, Sevrai, Tanques et Vieux-Pont,
Communauté de communes des Sources de l’Orne, en représentation-substitution des communes d’Almenèches, Boissei-la-Lande, Le Château d’Almenèches, Francheville, La 
Bellière, Marmouillé, Médavy, Montmerrei, Mortrée et Le Cercueil,
Communauté de communes du pays du Haras du Pin  : 
en représentation-substitution des communes d’Urou-et-Crennes, Le Bourg-Saint-Léonard, Le Pin-au-Haras, Silly-en-Gouffern et Aubry-en-Exmes,
adhérente pour les communes de Fel et Chambois. 

L’annexe de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2008 est supprimée. 

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, le président du syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures 
ménagères de la région d’Argentan, les maires des communes et les présidents des communautés de communes concernés 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 31 décembre 2013
Pour le préfet et par délégation,

Pour le secrétaire général absent,
Le secrétaire général suppléant,

Jean-François SALIBA
Sous-préfet d’Argentan

ARRÊTÉ  - NOR   - 1200 – 2014 - 00001
AUTORISATION D’UTILISATION D’AÉRONEFS TÉLÉPILOTÉS

POUR DES OPÉRATIONS DE RELEVÉS ET PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES
EN ZONE PEUPLÉE

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code des transports, notamment les articles L. 6100-1, L.6221-1, L. 6221-3 et  L. 6232-4  ;
VU le code de l'aviation civile, notamment les articles R. 133-1-2, D. 131-1 à D. 131-10 et D. 133-10  ;
VU le code de la défense  ;
VU le code pénal, notamment l’article 226-1 ;
VU l’arrêté interministériel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire 
le survol à basse altitude  ;
VU l'arrêté interministériel du 31 juillet 1981 modifié, relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des 
aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception)  ;
VU l'arrêté du ministre des transports du 31 juillet 1981 modifié, relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de 
conduite des aéronefs)  ;
VU l’arrêté interministériel du 3 mars 2006 modifié, relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne  ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne  ;
VU l'arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement du              11 avril 2012 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans 
aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent  ;
VU l’arrêté interministériel du 11 avril 2012 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord, notamment l’article 4  ;
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 du 9 décembre 2013 de M. François GOSSEAU, représentant la SAS Up and Drone, sise        9, rue des Ponts de Comines 59 000 Lille ;
VU les pièces produites par le demandeur, notamment  :
l’attestation de dépôt Edition n°1 Amdt 0 du 28 octobre 2013 délivrée le 13 novembre 2013 par la délégation Nord-Pas-de-Calais de la direction de la sécurité de l’aviation civile 
Nord,
la déclaration de conformité de l’exploitant du 28 octobre 2013,
l’autorisation particulière n°A/101-DSAC/NO/NAV du 13 novembre 2013,
l’attestation de conception de type n°B/046-NO/NAV du 15 juillet 2013,
le certificat d’aptitude N°0100-ULM-00001491 délivré à M. François GOSSEAU attestant que celui-ci a satisfait à l’examen théorique commun de Pilote d’Aéronef Ultraléger 
Motorisé du 26 juin 2013,
le certificat d’aptitude N°F-IDF-01 15 647 délivré à M. Marc DIDIER attestant que celui-ci a satisfait à l’évaluation théorique de Pilote d’Aéronef Ultraléger Motorisé du 2 août 
2012,
les déclarations de niveau de compétences de MM. François GOSSEAU et Marc DIDIER en qualité de télépilotes du 28 octobre 2013.
VU l’avis favorable du directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest du 20 décembre 2013 ; 
VU favorable l'avis du commandant de la zone aérienne de défense Nord du 20 décembre 2013 ;
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan  ;

Article 1 – Une autorisation de survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux au moyen d’aéronefs télépilotés sur l’ensemble du département de 
l’Orne est accordée à           M. François GOSSEAU représentant la SAS Up and Drone, sise 9, rue des Ponts de Comines 59 000 Lille, ci-après dénommé “  l’opérateur  ” ou “  
l’exploitant  ”, pour une durée d’un an, à compter de la notification du présent arrêté, dans les conditions suivantes  :

aux seules fins d’exercice de l’activité particulière suivante, uniquement de jour  : Travaux de prise de vues photographique et cinématographique aériennes,
au moyen des seuls aéronefs télépilotés non captifs suivants  :
classe Multi-rotors Hexacoptere catégorie D type Exapix Small Vision du Ciel Industries numéro de
série VDC1 0513039S,
classe Hélicoptère hexarotors catégorie E type Exapix XL Vision du Ciel Industries
pour les télépilotes suivants  : 
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M. François GOSSEAU,
M. Marc DIDIER. 

Article 2 – La présente autorisation est délivrée à l'exploitant sus-désigné sous réserve du respect des conditions définies par les textes susvisés, ainsi que des prescriptions 
particulières énoncées aux articles suivants.

Article 3 – Généralités

3.1 Les opérations en zone peuplée correspondent à des opérations se déroulant en agglomération ou à proximité d’un rassemblement de personnes ou d’animaux, en vue directe du 
télépilote, à une distance maximale de 100 mètres de ce dernier  (scénario opérationnel S-3 conformément au § 1.3. de l’annexe II de l’arrêté du 11  avril  2012 relatif à la conception 
des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi sur les capacités requises des personnes qui les utilisent.)

3.2 Les aéronefs télépilotés et les télépilotes doivent figurer dans la dernière version du Manuel d’Activité Particulières en vigueur.

Article 4  – Aéronefs 

4.1 Les aéronefs doivent être aptes au vol lors des opérations.

4.2 Lorsque l’exploitant envisage la location d’un aéronef télépiloté pour ses opérations, il informe la direction de la sécurité de l’aviation civile de laquelle il dépend avant le début 
des opérations.

4.3 Les matériels et équipements spécifiques à l’exécution de la mission d’activité particulière seront fixés de manière sûre à l’aéronef télépiloté sous la responsabilité de l’exploitant.

4.4 L’exploitant vérifie que cette installation n’altère pas la résistance structurale, la qualité de vol, le dispositif de commande et de contrôle de l’aéronef télépiloté ou tout mécanisme 
de sécurité associé.

Article 5 – Télépilotes 

5.1 Les opérations ne pourront s'effectuer que si les télépilotes figurent sur la liste des télépilotes mentionnée dans le manuel d'activités particulières (MAP) et sont en possession 
d’une déclaration de niveau de compétence (DNC) pour les activités exercées.

5.2 Le télépilote de l’aéronef assure la sécurité du vol vis-à-vis des tiers et des biens.

Article 6 – Zone de protection des tiers

6.1 Une zone de protection de l’opération est aménagée au sol par l’exploitant afin d’éviter que des tiers n’interfèrent avec la mise en œuvre de l’aéronef télépiloté, notamment le 
décollage ou l’atterrissage. 

6.2 L’exploitant aménage un périmètre de sécurité adapté à la taille du matériel et protégé, au besoin, à l’aide de personnels. 

6.3 Aucune aéronef télépiloté ne peut être utilisé à une distance de moins de trente mètres de toute personne, hormis son télépilote et, le cas échéant, un opérateur de la charge utile 
de l’aéronef télépiloté.

6.4 Cette distance de trente mètre peut être réduite sous réserve que :

la présence de personnes à moins de trente mètres de l'aéronef soit directement en lien avec l'activité particulière,
l'opérateur a défini une procédure en cas d'incident en vol de l'aéronef et en a informé au préalable les personnes concernées présentes à moins de trente mètres de l'aéronef,
chacune de ces personnes a signé une attestation stipulant qu'elle a été informée de la procédure précitée.

6.5 Le télépilote identifie une ou plusieurs zones au sol de telle sorte que l'aéronef télépiloté puisse à tout instant en atteindre une en cas de panne, sans risques de dommages aux tiers 
au sol.

Article 7 – Insertion dans l’espace aérien 

7.1 Une demande de NOTAM “  Danger à la navigation  ” doit préalablement être établie avant chaque période prévue de prise de vues aériennes auprès des services de l’aviation 
civile compétents.

7.2 La hauteur de vol des aéronefs télépilotés ne dépassera pas 150 mètres. Toutefois, si l’opération nécessite une hauteur de 150 mètres au-dessus de la surface ou de 50 mètres au-
dessus d’un obstacle artificiel de plus de 100 mètres, elle doit être portée à la connaissance de la direction de la sécurité de l’aviation civile Ouest pour présentation aux comités 
régionaux de gestion de l’espace aérien concernés pour accord. 

7.3 Si les opérations se situent dans l'emprise d'un aérodrome ou à proximité d'une infrastructure destinée à l'atterrissage ou au décollage, les conditions d'exécution des activités 
correspondantes et les éventuelles dérogations doivent faire l'objet d'un protocole. Ce protocole sera signé  entre le responsable de l'activité et  :

le service de la navigation aérienne rendant les services de la circulation aérienne sur l’aérodrome,
à défaut le prestataire du service d'information de vol d'aérodrome,
à défaut l'exploitant de l'infrastructure.
Il sera approuvé par le service de la défense et la direction interrégionale de la sécurité de l’aviation civile territorialement compétents.

7.4 Si les opérations interfèrent avec un espace aérien contrôlé ou une zone réglementée, dangereuse ou interdite, les conditions d'exécution des activités correspondantes et les 
éventuelles dérogations doivent faire l'objet d'un protocole. Ce protocole sera signé  entre le responsable de l'activité et  :

le service de la défense ou le service de la navigation aérienne territorialement compétent pour rendre les services de la circulation aérienne dans la portion d'espace aérien concernée, 
le cas échéant les deux services,
à défaut le prestataire du service d'information de vol d'aérodrome,
à défaut le service de la défense et la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétents.

Il sera approuvé par le service de la défense et la direction interrégionale de la sécurité de l’aviation civile territorialement compétents.

7.5 L’exploitant devra  :

connaître les règles particulières d’utilisation de l’espace aérien, les restrictions temporaires ou permanentes ou toute autre information pouvant avoir une incidence sur la sécurité 
des vols qu’il compte effectuer,
appliquer un strict respect du statut des espaces aériens concernés par les vols,
s’assurer des conditions météorologiques afin notamment que l’aéronef reste en vue et hors nuages. 

Article 8 – Prises de vues aériennes

8.1 Dans le cas ou l’activité entraîne l’usage aérien d’appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection ou d’enregistrement de données de toute nature, les articles D. 
133-10 à D. 133-14 du code de l’aviation civile français doivent être respectés.
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8.2 Il appartient au télépilote et à son employeur éventuel de s’assurer que le site survolé ne figure pas sur la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par appareil 
photographique, cinématographique ou tout autre capteur, fixée par arrêté interministériel du 15 mai 2007.

Article 9 – L’opérateur devra informer le maire de la commune survolée lors de la mission prévue.

Article 10 – La présente autorisation pourra à tout moment être suspendue en cas d’infraction constatée et ce, jusqu’à règlement du litige, et ne saurait en aucun cas être invoquée 
pour restreindre la responsabilité du télépilote en cas de litige.

Article 11 – La présente autorisation est révocable à tout moment, en cas de nécessité ou encore de risques imprévus pour la sécurité des personnes ou d’inobservation des règles de 
sécurité.

Article 12 – Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, le directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest, le commandant de la zone aérienne de 
défense Nord ainsi que M. Charel FABRY, 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. 

La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants  :
un recours gracieux motivé adressé à mes services,
un  recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur, 
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de notification de la décision 
contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
Fait à Argentan, le 9 janvier 2014
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet d’Argentan
Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR   - 1200 – 2014 - 00002
ARRETE PREFECTORAL

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 la demande présentée le 19 décembre 2013 par M. Jérôme GUILLEMINE 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  ;

ARRETE

Article 1  
er
        : M. Jérôme GUILLEMINE 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. Jérôme GUILLEMINE 
et inséré au recueil des actes administratifs.

Fait à Argentan, le 6 janvier 2014
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet d’Argentan
Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR  - 1200 – 2014 - 00003
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT

DES TERRES DU CANTON DU MERLERAULT
DISSOLUTION

-----

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   l’article  L. 5212-33,
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 31 janvier 1986 portant constitution du Syndicat Intercommunal d’Etudes de l’Assainissement des Terres du Canton du Merlerault,
VU l’arrêté préfectoral du 30 mars 1988 autorisant la création, par transformation, du Syndicat Intercommunal d’Etudes de l’Assainissement des Terres du Canton du Merlerault en 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres du Canton du Merlerault,
VU l’arrêté préfectoral du 4 novembre 1992 autorisant la modification des statuts dudit syndicat,
VU l’arrêté préfectoral du 10 août 1999 autorisant la modification des statuts dudit syndicat,
VU l’arrêté préfectoral du 18 juin 2013 portant approbation de l’intérêt communautaire et des statuts de la communauté de communes des Vallées du Merlerault,
VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes du Ménil-Vicomte                   (22 novembre 2013), La Genevraie (6 décembre 2013), Planches (18 
décembre 2013), Ménil-Froger         (29 novembre 2013), Nonant-le-Pin (31 octobre 2013), Les Authieux-du-Puits (4 novembre 2013), Echauffour (25 octobre 2013), Le Merlerault  
(26 septembre 2013), Saint-Germain-de-Clairefeuille            (12 septembre 2013), Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe (5 septembre 2013) se prononçant sur la répartition de l’actif, du  
passif et du personnel du syndicat dissous, 
CONSIDERANT qu’en application de l’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, un syndicat est dissous de plein droit après un transfert de ses missions à un  
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan

…/
Article 1        : Le syndicat intercommunal d’assainissement des terres du canton du Merlerault est dissous de plein droit à compter du 18 juin 2013 suite au transfert de ses compétences  
à la communauté de communes des Vallées du Merlerault.
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Article 2  : L’actif, le passif et le personnel sont transférés à la communauté de communes des Vallées du Merlerault.

Article 3  :  La  mission du comité syndical comprend les opérations de liquidation et notamment  : 

-  le vote du compte administratif du président du syndicat

c) le vote du compte de gestion du comptable

Article 4  : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, les maires des communes concernées, le président du syndicat intercommunal d’assainissement  
des terres du canton du Merlerault,  le président de la communauté de communes des Vallées du Merlerault 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 6 janvier 2014
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet d’Argentan
Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ - NOR  - 1200 – 2014 - 0004
SYNDICAT MIXTE DE VOIRIE RURALE

DE LA RÉGION DU PAYS D’AUGE ET DU MERLERAULT
DISSOLUTION

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 l’article  L. 5212-33,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Benoît HUBER, secrétaire général de la préfecture de l’Orne, organisant sa suppléance et  
organisant la présidence de la commission départementale d’aménagement commercial, 
VU l’arrêté préfectoral du 28 septembre 1992 portant constitution du syndicat intercommunal de voirie rurale de la Région du Pays d’Auge et du Merlerault,
VU l’arrêté préfectoral du 21 juin 1996 autorisant l’adhésion des communes de Neauphe-sur-Dives et Saint-Gervais-des-Sablons audit syndicat,
VU l’arrêté préfectoral du 27 octobre 1999 autorisant la modification des statuts dudit syndicat,
VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2010 portant transformation en syndicat mixte du syndicat susvisé,
VU la délibération du 26 mars 2013 du comité syndical du syndicat mixte de voirie rurale du pays d’Auge et du Merlerault proposant de procéder à sa dissolution,   
VU la délibération du 23 octobre 2013 du conseil communautaire de la communauté de communes du pays du Haras du Pin émettant un avis favorable à la dissolution dudit syndicat, 
VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Coulmer (25 septembre 2013), La Fresnaie-Fayel (27 septembre 2013), Mardilly (24 septembre 2013), 
Neuville-sur-Touques (20 septembre 2013), Résenlieu (9 septembre 2013), Le Sap-André (27 septembre 2013), Cisai-Saint-Aubin (3 septembre 2013), Croisilles (6 septembre 2013), 
Gacé (24 septembre 2013), Ménil-Hubert-en-Exmes (23 septembre 2013), Orgères (9 octobre 2013), Saint-Evroult-de-Montfort (5 septembre 2013), La Trinité-des-Laitiers (19 
septembre 2013), Les Authieux du Puits (4 novembre 2013), Echauffour (13 septembre 2013), Le Ménil-Vicomte (22 novembre 2013), Nonant-le-Pin (26 septembre 2013), Sainte-
Gauburge-Sainte-Colombe (5 septembre 2013), Champ-Haut (19 septembre 2013), La Genevraie  (27 septembre 2013), Ménil-Froger (29 novembre 2013), Le Merlerault (26 
septembre 2013), Planches     (23 octobre 2013), Saint-Germain-de-Clairefeuille (12 septembre 2013), Bailleul (20 novembre 2013), Coudehard (12 décembre 2013), Coulonces (21 

août 2013), Ecorches (25 octobre 2013), Fontaine-les-Bassets (27 août 2013), Gueprei (30 octobre 2013), Louvières-en-Auge (1
er

 octobre 2013), Montabard      (19 septembre 2013), 

Merri (2 octobre 2013), Montormel (3 décembre 2013), Montreuil-la-Cambe            (22 août 2013), Neauphe-sur-Dives (12 octobre 2013), Nécy (1
er

 octobre 2013), Ommoy (1
er 

octobre 2013), Saint-Gervais-des-Sablons (18 octobre 2013), Saint-Lambert-sur-Dives (16 septembre 2013), Tournai-sur-Dives (28 août 2013), Trun (6 septembre 2013), Villedieu-
les-Bailleul (28 août 2013), Aubry-le-Panthou   (21 septembre 2013), Avernes-Saint-Gourgon (18 octobre 2013), Le Bosc-Renoult (2 septembre 2013), Canapville (23 novembre 
2013), Les Champeaux-en-Auge (4 septembre 2013), Champosoult (7 novembre 2013), Crouttes (17 septembre 2013), Fresnay-le-Samson (17 septembre 2013), Guerquesalles (27 

août 2013), Orville (16 octobre 2013), Pontchardon (1
er

 octobre 2013), Le Renouard (6 septembre 2013), Roiville (25 octobre 2013), Saint-Aubin-de-Bonneval (24 septembre 2013), 
Le Sap (3 octobre 2013), Ticheville     (11 septembre 2013) et Vimoutiers (20 novembre 2013) se prononçant en faveur de la dissolution du syndicat mixte de voirie rurale de la 
région du Pays d’Auge et du Merlerault,
CONSIDERANT qu’un syndicat peut être dissous sur demande motivée de la majorité de ses membres, conditions,
CONSIDERANT que ledit syndicat, qui ne possède plus d’actif et de passif, n’a plus d’activité, 
CONSIDERANT que les conditions de majorité prévues par l’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales sont réunies,
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan, 

Article 1        : Le syndicat mixte de voirie rurale de la région du Pays d’Auge et du Merlerault est dissous à compter du 31 janvier 2014.

Article 2  :  La  mission du comité syndical comprend les opérations de liquidation et notamment  : 
le vote des comptes administratifs du président du syndicat,
le vote des comptes de gestion du comptable.

Article 3  : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, les maires des communes concernées, le président du syndicat mixte de voirie rurale de la 
région du pays d’Auge et du Merlerault 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 20 janvier 2014
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général,
Benoît HUBER

ARRÊTÉ  - NOR   - 1200 – 2014 - 00007
COMMUNE  DE VILLEDIEU-LES-BAILLEUL

AGRANDISSEMENT DU "CHEMIN DU SOMMIER"
DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

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

ARRÊTE :

Article 1 : Est déclarée d’utilité publique l'agrandissement du "chemin du sommier" afin de permettre la desserte normale de plusieurs propriétés sur le territoire de la commune de 
VILLEDIEU-LES-BAILLEUL.

Article 2 : La commune VILLEDIEU-LES-BAILLEUL est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation du projet 
susvisé. 
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Article 3 : La présente déclaration d’utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si l’éventuelle expropriation ne s’est pas accomplie dans un délai de cinq ans, à 
compter de la publication du présent arrêté. 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché, dans un lieu accessible à tous, à la mairie de VILLEDIEU-LES-BAILLEUL.

Article 5  : Les personnes intéressées pourront obtenir communication des rapports et conclusions du commissaire enquêteur en s’adressant à la mairie de la commune précitée et à la 
sous-préfecture d’ARGENTAN, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Ces documents sont également consultables sur le site internet de la préfecture de l’Orne.

Article 6: Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’ARGENTAN, le maire de la commune de VILLEDIEU-LES-BAILLEUL, le directeur départemental des 
finances publiques sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne et dont 
copie sera adressée  :
au Président du tribunal administratif,
au Directeur régional des affaires culturelles,
au Directeur départemental des territoires,
au Commissaire enquêteur.

Fait à Argentan, le 7 janvier 2014
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet d’Argentan
Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR  - 1200 – 2014 - 0008
PORTANT ANNULATION DE L’AGREMENT DE M. PHILIPPE CHEDEMAIL

EN QUALITE DE GARDE PECHE PARTICULIER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2,
VU le code de l’environnement notamment ses articles R. 428-25 et R. 437-3-1,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2013 portant agrément de M. Philippe CHEDEMAIL en  qualité de garde pêche particulier,
VU la demande de M. Philippe CHEDEMAIL du 12 janvier 2014,
Considérant que M. Philippe CHEDEMAIL a demandé que soit mis fin à son agrément pour le compte de M. Philippe BLIME,
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan,

Article 1  : L’arrêté préfectoral du 11 janvier 2013 portant agrément de M. Philippe CHEDEMAIL en qualité de garde pêche particulier pour le compte de M. Philippe BLIME est 
abrogé.

Article 2  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et le Sous-Préfet d’Argentan sont chargés de l’application du présent arrêté qui sera  publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à  ARGENTAN, le 17 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

   Le Sous-Préfet d’Argentan
       Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR   - 1200 – 2014 - 0014
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 la demande présentée le 4 septembre 2013 par Mme Sophie SMAGGHE 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° 5 ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan,

Article 1  
er
        : Mme Sophie SMAGGHE est reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier.

Article 2  :  Elle est en outre reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde du domaine public routier.

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 de l’intérieur 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 Mme SMAGGHE et inséré 
au recueil des actes administratifs.

Fait à  ARGENTAN, le 17 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

   Le Sous-Préfet d’Argentan
       Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR  - 1200 – 2014 - 0015
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 la demande présentée le 7 janvier 2014 par M. Christian ROCHY 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  ;
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Article 1  
er
        : M. Christian ROCHY 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. Christian ROCHY et 
inséré au recueil des actes administratifs.

Fait à  ARGENTAN, le 14 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

   Le Sous-Préfet d’Argentan
       Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR  - 1200 – 2014 - 0018
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 la demande présentée le 4 septembre 2013 par Mme Christelle BOURDOISEAU 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° 5 ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan,

Article 1  
er
        : Mme Christelle BOURDOISEAU est reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier.

Article 2  :  Elle est en outre reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde du domaine public routier.

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 de l’intérieur 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 Mme BOURDOISEAU et 
inséré au recueil des actes administratifs.

Fait à  ARGENTAN, le 17 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

   Le Sous-Préfet d’Argentan
Jean-François SALIBA

ARRETE MODIFICATIF - NOR  : 1200-14-0023
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRI ET DE COLLECTE

DES ORDURES MENAGERES DE LA REGION D’ARGENTAN
ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU HARAS DU PIN

POUR LES COMMUNES DE FEL ET CHAMBOIS

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. 5211-18, L. 5211-61 et              L. 5711-1,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Benoît HUBER, secrétaire général de la préfecture de l’Orne, organisant sa suppléance et  
organisant la présidence de la commission départementale d’aménagement commercial,
VU l’arrêté préfectoral du 13 mars 1974 portant constitution du syndicat intercommunal d’études pour le traitement et la collecte des ordures ménagères du secteur d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 7 mars 1980 portant création, par transformation du groupement susvisé, du syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures 
ménagères du secteur d’Argentan, 
VU les arrêtés préfectoraux autorisant l’adhésion a u syndicat susvisé des communes d’Almenèches             (2 novembre 1981), La Bellière, Loucé, Montormel et Vrigny 
(11 mai 1984),  Coulonces (4 décembre 1984), Habloville et Ommoy (18 novembre 1985), Batilly (23 mai 1986),  Fleuré et Moulins-sur-Orne                    (8 février 1988), Brieux et 
Tournai-sur-Dives (16 juillet 1990), Ri et Sentilly (18 septembre 1992), Saint-Martin-l’Aiguillon (5 janvier 1993), Ménil-Hermei (16 novembre 1995) et Rânes (11 mars 1996),
VU l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2000 autorisant  :
le retrait des communes de La Lande-de-Goult, Le Mesnil-Scelleur, Sainte-Marie-la-Robert et Saint-Martin-l’Aiguillon,
l’adhésion de la communauté de communes du Bocage Carrougien,
la transformation du syndicat en syndicat mixte,
la modification de la représentation au sein du comité syndical.
VU l’arrêté préfectoral du 5 février 2001 autorisant, d’une part, le retrait des communes de Brieux, Commeaux, Montabard, Moulins-sur-Orne, Nécy, Occagnes, Ri et Ronai et 
d’autre part, l’adhésion de la communauté de communes de la Plaine d’Argentan Nord au syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures ménagères du secteur 
d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 11 juin 2001 autorisant d’une part, le retrait des communes d’Almenêches, Boissei-la-Lande, Francheville, La Bellière, Médavy, Montmerrei, Mortrée et 
Vrigny et d’autre part, l’adhésion de la communauté de communes du pays de Mortrée au syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures ménagères du secteur 
d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2002 autorisant d’une part, le retrait des communes d’Argentan, Aunou-le-Faucon, Bailleul, Fontenai-sur-Orne, Juvigny-sur-Orne, Marcei, 
Sai, Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-Loyer-des-Champs, Sarceaux et Sévigny et d’autre part, l’adhésion de la communauté de communes du Pays d’Argentan et de la commune 
d’Ecouché au syndicat susvisé, 
VU l’arrêté préfectoral du 13 juin 2003 autorisant d’une part, le retrait des communes de Coudehard, Coulonces, Fontaine-les-Bassets, Guéprei, Louvières-en-Auge, Merri, 
Montormel, Montreuil-la-Cambe, Neauphes-sur-Dives, Ommoy, Saint-Lambert-sur-Dives, Tournai-sur-Dives, Trun et Villedieu-lès-Bailleul et d’autre part, l’adhésion de la 
communauté de communes de la Vallée de la Dives et de la commune de Joué-du-Plain,

VU l’arrêté préfectoral du 26 août 2003 autorisant l'adhésion à compter du 1
er

 janvier 2004 de la commune d’Aubry-en-Exmes au Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la 
Collecte des Ordures Ménagères du secteur d’Argentan, 
VU l’arrêté préfectoral du 20 février 2004 autorisant  :
l’adhésion de la commune de Saint-Brice-sous-Rânes et de Saint-Ouen-sur-Maire,
la modification de la dénomination du syndicat, devenant “  syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères de la région d’Argentan  ”,
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le changement de siège dudit syndicat,
la modification de la représentation au sein du comité syndical.
VU l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2008 autorisant le transfert de siège du syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères de la région d’Argentan,
VU l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2008 autorisant l’adhésion des communes de Goulet et de          Saint-Georges-d’Annebecq,
VU l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2013 autorisant l’adhésion de la communauté de communes du pays du Haras du Pin au syndicat intercommunal de tri et de collecte des 
ordures ménagères de la région d’Argentan, pour les communes de Fel et de Chambois,
VU l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2012 portant création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté de 
communes d’Ecouché et de la communauté de communes de la région de Rânes, 
CONSIDÉRANT que la communauté de communes des courbes de l’Orne est en représentation-substitution dans ledit syndicat également pour la commune de Lougé-sur-Maire,
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

ARTICLE 1 – L’article 2 de l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2013 susvisé est modifié ainsi qu’il suit  : 

“  Par suite de ces adhésions, la liste des membres du syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères de la région d’Argentan est modifiée de la façon suivante  : 

Communauté de communes Argentan Intercom (formée des communes Argentan, Aunou-le-Faucon, Bailleul, Brieux, Commeaux, Coudehard, Coulonces, Fontenai-sur-Orne, 
Ecorches, Fontaine-les-Bassets, Guêprei, Juvigny-sur-Orne, Louvières-en-Auge, Merri, Marcei, Montabard, Montormel, Montreuil-la-Cambe, Moulins-sur-Orne, Neauphe-sur-
Dives, Nécy, Occagnes, Ommoy, Ri, Ronai, Sai, Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-Gervais-des-Sablons, Saint-Lambert-sur-Dives, Saint-Loyer-des-Champs, Sarceaux, Sévigny, 
Tournai-sur-Dives, Trun, Villedieu-lès-Bailleul et Vrigny), 
Communauté de communes du bocage carrougien (formée des communes de Carrouges, Chahains, Le Champ-de-la-Pierre, La Lande-de-Goult, Le Ménil-Scelleur, Rouperroux, 
Saint-Martin-des-Landes, Saint-Martin-l’Aiguillon, Saint-Sauveur-de-Carrouges, Sainte-Marguerite-de-Carrouges et Sainte-Marie-la-Robert),
Communauté urbaine d’Alençon, en représentation-substitution des communes de Ciral, Longuenoë, Saint-Didier-sous-Ecouves et Saint-Ellier-les-Bois,
Communauté de communes du Val d’Orne, en représentation-substitution des communes de Bazoches-au-Houlme, Champcerie, La Fresnaye-au-Sauvage, Giel-Courteilles, 
Habloville, Ménil-Hermei, Ménil-Gondouin, Ménil-Jean, Neuvy-au-Houlme, Putanges-Pont-Ecrepin, Rabodanges, Les Rotours, et Sainte-Croix-sur-Orne,
Communauté de communes des courbes de l’Orne, en représentation-substitution des communes d’Avoines, Batilly, Boucé, Ecouché, Fleuré, Goulet, Joué-du-Plain, La Courbe, 
Loucé, Lougé-sur-Maire, Montgaroult, Rânes, Saint-Brice-sous-Rânes, Saint-Georges d’Annebecq, Saint-Ouen-sur-Maire, Sentilly, Serans, Sevrai, Tanques et Vieux-Pont,
Communauté de communes des Sources de l’Orne, en représentation-substitution des communes d’Almenèches, Boissei-la-Lande, Le Château d’Almenèches, Francheville, La 
Bellière, Marmouillé, Médavy, Montmerrei, Mortrée et Le Cercueil,
Communauté de communes du pays du Haras du Pin  : 
en représentation-substitution des communes d’Urou-et-Crennes, Le Bourg-Saint-Léonard, Le Pin-au-Haras, Silly-en-Gouffern et Aubry-en-Exmes,
adhérente pour les communes de Fel et Chambois. 

L’annexe de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2008 est supprimée.  ” 

ARTICLE 2 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, le président du syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères de la 
région d’Argentan, les maires des communes et les présidents des communautés de communes concernés 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 23 JANVIER 2014
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Benoît HUBE

ARRÊTÉ  - NOR   - 1200 – 2014 - 0024
RECONNAISSANT LES APTITUDES TECHNIQUES

D’UN 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 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 la demande présentée le 25 septembre 2013 par Mme Mélissa CHARLOT 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’intéressée pour les modules n° 1 et n° 5 ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan,

Article 1  
er
        : Mme Mélissa CHARLOT est reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier.

Article 2  :  Elle est en outre reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde du domaine public routier.

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 de l’intérieur 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 Mme CHARLOT et inséré 
au recueil des actes administratifs.

Fait à ARGENTAN, le 24 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

    Le Sous-Préfet d’Argentan
  JEAN-

FRANÇOIS SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR   - 1200 – 2014 - 0025
RECONNAISSANT LES APTITUDES TECHNIQUES

D’UN 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 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 la demande présentée le 4 septembre 2013 par Mme Mélise PETAVI 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’intéressée pour les modules n° 1 et n° 5 ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan,

Article 1  
er
        : Mme Mélise PETAVI est reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier.
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Article 2  :  Elle est en outre reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde du domaine public routier.

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 de l’intérieur 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 Mme PETAVI et inséré au 
recueil des actes administratifs.

Fait à ARGENTAN, le 24 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

    Le Sous-Préfet d’Argentan
                   Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR   - 1200 – 2014 - 0026
RECONNAISSANT LES APTITUDES TECHNIQUES

D’UN 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 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 la demande présentée le 4 septembre 2013 par Mme Marlène DEMAZEUX 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’intéressée pour les modules n° 1 et n° 5 ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan,

Article 1  
er
        : Mme Marlène DEMAZEUX est reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier.

Article 2  :  Elle est en outre reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde du domaine public routier.

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 de l’intérieur 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 Mme DEMAZEUX et 
inséré au recueil des actes administratifs.

Fait à ARGENTAN, le 24 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

    Le Sous-Préfet d’Argentan
                   Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR   - 1200 – 2014 - 0027
RECONNAISSANT LES APTITUDES TECHNIQUES

D’UN 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 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 la demande présentée le 25 septembre 2013 par Mme Emilie DROUET 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’intéressée pour les modules n° 1 et n° 5 ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan,

Article 1  
er
        : Mme Emilie DROUET est reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier.

Article 2  :  Elle est en outre reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde du domaine public routier.

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 de l’intérieur 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 Mme DROUET et inséré au 
recueil des actes administratifs.

Fait à ARGENTAN, le 24 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

    Le Sous-Préfet d’Argentan
                   Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR   - 1200 – 2014 - 0028
RECONNAISSANT LES APTITUDES TECHNIQUES

D’UN 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 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 la demande présentée le 25 septembre 2013 par Mme Aurélie LECHAPPE 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’intéressée pour les modules n° 1 et n° 5 ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan,

Article 1  
er
        : Mme Aurélie LECHAPPE est reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier.
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Article 2  :  Elle est en outre reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde du domaine public routier.

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 de l’intérieur 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 Mme LECHAPPE et inséré 
au recueil des actes administratifs.

Fait à ARGENTAN, le 24 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

    Le Sous-Préfet d’Argentan
                   Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR   - 1200 – 2014 - 0029
RECONNAISSANT LES APTITUDES TECHNIQUES

D’UN 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 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 la demande présentée le 25 septembre 2013 par Mme Saïda MEHDAOUI 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’intéressée pour les modules n° 1 et n° 5 ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan,

Article 1  
er
        : Mme Saïda MEHDAOUI est reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier.

Article 2  :  Elle est en outre reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde du domaine public routier.

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 de l’intérieur 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 Mme MEHDAOUI et 
inséré au recueil des actes administratifs.

Fait à ARGENTAN, le 24 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

    Le Sous-Préfet d’Argentan
                   Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR   - 1200 – 2014 - 0030
RECONNAISSANT LES APTITUDES TECHNIQUES

D’UN 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 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 la demande présentée le 25 septembre 2013 par M. Alexandre MOREAU 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° 5 ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan,

Article 1  
er
        : M. Alexandre MOREAU 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 du domaine public routier.

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 de l’intérieur 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. MOREAU et inséré au 
recueil des actes administratifs.

Fait à ARGENTAN, le 24 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

    Le Sous-Préfet d’Argentan
                   Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR   - 1200 – 2014 - 0031
RECONNAISSANT LES APTITUDES TECHNIQUES

D’UN 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 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 la demande présentée le 4 septembre 2013 par M. Xavier VAIDIE 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° 5 ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan,

Article 1  
er
        : M. Xavier VAIDIE 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 du domaine public routier.
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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 de l’intérieur 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. VAIDIE et inséré au 
recueil des actes administratifs.

Fait à ARGENTAN, le 24 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

    Le Sous-Préfet d’Argentan
                   Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR   - 1200 – 2014 - 0032
RECONNAISSANT LES APTITUDES TECHNIQUES

D’UN 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 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 la demande présentée le 25 septembre 2013 par M. Sébastien GOUVILLE 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° 5 ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan,

Article 1  
er
        : M. Sébastien GOUVILLE 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 du domaine public routier.

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 de l’intérieur 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. GOUVILLE et inséré au 
recueil des actes administratifs.

Fait à ARGENTAN, le 24 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

    Le Sous-Préfet d’Argentan
                   Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR   - 1200 – 2014 - 0033
RECONNAISSANT LES APTITUDES TECHNIQUES

D’UN 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 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 la demande présentée le 25 septembre 2013 par Mme GRESSENT Karina 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’intéressée pour les modules n° 1 et n° 5 ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan,

Article 1  
er
        : Mme Karina GRESSENT est reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier.

Article 2  :  Elle est en outre reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde du domaine public routier.

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 de l’intérieur 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 Mme GRESSENTet inséré 
au recueil des actes administratifs.

Fait à ARGENTAN, le 24 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

    Le Sous-Préfet d’Argentan
                   Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR   - 1200 – 2014 - 0034
RECONNAISSANT LES APTITUDES TECHNIQUES

D’UN 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 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 la demande présentée le 4 septembre 2013 par M. Geoffrey JOSSIC 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° 5 ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan

Article 1  
er
        : M. Geoffrey JOSSIC est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier.
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Article 2  :  Il est en outre reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de garde du domaine public routier.

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 de l’intérieur 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. JOSSIC et inséré au 
recueil des actes administratifs.

Fait à ARGENTAN, le 24 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

    Le Sous-Préfet d’Argentan
                   Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR   - 1200 – 2014 - 0035
RECONNAISSANT LES APTITUDES TECHNIQUES

D’UN 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 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 la demande présentée le 4 septembre 2013 par Mme Pauline LELIEVRE 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’intéressée pour les modules n° 1 et n° 5 ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan,

Article 1  
er
        : Mme Pauline LELIEVRE est reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier.

Article 2  :  Elle est en outre reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde du domaine public routier.

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 de l’intérieur 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 Mme LELIEVRE et inséré 
au recueil des actes administratifs.

Fait à ARGENTAN, le 24 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

    Le Sous-Préfet d’Argentan
                   Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR   - 1200 – 2014 - 0037
RECONNAISSANT LES APTITUDES TECHNIQUES

D’UN 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 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 la demande présentée le 25 septembre 2013 par Mme Charlotte FEUILLET 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’intéressée pour les modules n° 1 et n° 5 ;
SUR proposition du Sous-Préfet d’Argentan,

Article 1  
er
        : Mme Charlotte FEUILLET est reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier.

Article 2  :  Elle est en outre reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de garde du domaine public routier.

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 de l’intérieur 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 Mme FEUILLET  et inséré 
au recueil des actes administratifs.

Fait à ARGENTAN, le 24 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

    Le Sous-Préfet d’Argentan
                   Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR    - 1200 – 2014 - 0040
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. Charles LAINE 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.  Charles LAINE 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.
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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. Charles LAINE et inséré 
au recueil des actes administratifs.

Fait à ARGENTAN, le 29 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

    Le Sous-Préfet d’Argentan
                   Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ  - NOR    - 1200 – 2014 - 0041
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 le 13 janvier 2014 par M. Jean-Claude LECLERC 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. Jean-Claude LECLERC 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. LECLERC et inséré au 
recueil des actes administratifs.

Fait à ARGENTAN, le 29 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation

    Le Sous-Préfet d’Argentan
                   Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ - NOR  - 1200 – 2014 - 0042
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

1.DU CANTON DE LA FERTÉ-FRÊNEL
EXTENSION DES COMPÉTENCES

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5211-17,
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 1
er

 décembre 1995 fixant le périmètre de la communauté de communes du canton de La Ferté-Frênel,
VU l’arrêté préfectoral du 20 décembre 1995 portant constitution de la communauté de communes du canton de La Ferté-Frênel,
VU l’arrêté préfectoral du 16 juillet  1998 autorisant l’abandon de la compétence de production d’eau potable détenue par l’ancien “  Syndicat Mixte de Production d’Eau de la 
Région de La Ferté-Frênel  ”, dissous de plein droit lors de la création de la communauté de communes du canton de La Ferté-Frênel,
VU l’arrêté préfectoral rectificatif du 10 août 1998 autorisant le retrait de la compétence de production d’eau potable détenue par l’ancien “  Syndicat Mixte de Production d’Eau de 
la Région de La Ferté-Frênel  ”, dissous de plein droit lors de la création de la communauté de communes du canton de La Ferté-Frênel, à compter du 31 décembre 1998,
VU l’arrêté préfectoral du 17 novembre 1999 décidant d’étendre les compétences de la communauté de communes du canton de La Ferté-Frênel,

VU l’arrêté préfectoral du 1
er

 octobre 2001 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes du canton de La Ferté-Frênel,
VU l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2002 constatant la fusion des communes de Couvains et Marnefer en une seule commune portant le nom de “  Couvains  ”,
VU l'arrêté préfectoral du 13 juin 2005 autorisant l'extension des compétences de la communauté de communes du canton de La Ferté-Frênel,
VU l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2010 autorisant la modification des compétences de la communauté de communes du canton de La Ferté-Frênel,
VU l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2010 autorisant la modification des compétences de la communauté de communes du canton de La Ferté-Frênel et abrogeant le précédent,
VU l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2011 autorisant la modification des compétences de la communauté de communes du canton de La Ferté-Frênel,
VU l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2012 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes du canton de La Ferté-Frênel, 
VU l’arrêté préfectoral du 27 juin 2013 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes du canton de La Ferté-Frênel, 
VU la délibération du conseil communautaire du 24 octobre 2013 décidant d’étendre les compétences de la communauté de communes du canton de La Ferté-Frênel,
VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes d’Anceins   (27 novembre 2013), Bocquencé (4 décembre 2013), Couvains (17 décembre 2013), La Ferté-
Frênel (6 décembre 2013), Gauville (16 décembre 2013), Glos-la-Ferrière (18 novembre 2013), La Gonfrière (15 novembre 2013), Heugon (13 décembre 2013), Monnai (9 décembre 
2013), Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois (25 octobre 2013), Saint-Nicolas-des-Laitiers  (3 décembre 2013), Saint-Nicolas-de-Sommaire (29 novembre 2013) et  Touquettes  (20 
décembre 2013) décidant d’étendre les compétences de la communauté de communes du canton de La Ferté-Frênel,
VU l’avis réputé favorable de la commune de Villers-en-Ouche, cette collectivité n’ayant pas délibéré dans le délai de trois mois fixé par l’article L. 5211-17 du code susvisé,
CONSIDERANT que les conditions de majorité requises par l’article L. 5211-17 du code susvisé sont réunies,
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

ARTICLE 1 - L’article 5 de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 1995 modifié par l’article 1
er

 des arrêtés préfectoraux des 16 juillet et 10 août 1998, 17 novembre 1999, 1
er

 octobre 

2001, 13 juin 2005, et 21 septembre 2006, par l’article 2 des arrêtés préfectoraux des 13 septembre et 11 octobre 2010 et par l’article 1
er

 des arrêtés préfectoraux des 20 septembre 
2011 et du 6 décembre 2012 est complété ainsi qu’il suit :

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

 I - AU TITRE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES

32



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne

Janvier 2014 – n° 2014 01 00                                                                                                                           Vendredi 7 février 2014  

A - Domaine Economique

a) Sont considérés d'intérêt communautaire, les zones existantes propriété de la communauté de communes et toute zone à venir répondant, au choix, à l'un des critères suivants :
- les zones de plus de 2 hectares d'un seul tenant,
- les zones situées en bordure d'une voie structurante,
- la reprise de friche industrielle dont l'aménagement ou la reconversion nécessite des financements d'un montant supérieur à 100 000 euros.
-
b) La création, l’acquisition, l’aménagement et l’équipement de bâtiments à usage économique sur les zones d'activités communautaires.

c)  L’adhésion à tous organismes destinés à promouvoir le développement économique.

d) La mise à jour des offres foncières sur la base de données départementales.

1. B - Aménagement de l’espace

a) Elaboration et suivi (modification, révision) d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) intercommunal mutualisé
b) L’entretien et le balisage des chemins de randonnée dès lors que ceux-ci figurent dans le topoguide du Pays d'Ouche Nord
c) Schéma de cohérence territoriale

II - AU TITRE DES COMPETENCES OPTIONNELLES 

2. A – Politique du logement et du cadre de vie

a) L’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’habitat visant à répondre aux besoins en logements neufs et anciens et à assurer une répartition équitable entre les communes. 
Les actions d'intérêts communautaires sont :
la mise en place de l'O.P.A.H.,
un fonds de concours pour permettre aux communes 

*la viabilisation de terrains destinés à la construction de logements locatifs dans la limite de 5 logements par commune et par an.
*la réhabilitation d’un logement communal.

B – Scolaire

Prise en charge de l’investissement et du fonctionnement des dépenses liées à l’enseignement préélémentaire et élémentaire. 

Activités périscolaires  : prise en charge de la garderie.

Mise en place, gestion et coordination des Temps d’Activités Scolaires (TAP) au sens du décret n°2013-077 du 24 janvier 2013,

Sont exclues les dépenses liées à la restauration scolaire.

III - AU TITRE DES COMPETENCES FACULTATIVES

3. A- Sports - Tourisme - Loisirs 

a) La mise en oeuvre des projets visant au développement du tourisme (promotion, aménagement, accueil, aide à l'hébergement). L'intérêt communautaire se limitera à la mise en 
place de petits équipements d'un coût ne dépassant pas 15 000 euros ttc, hors subventions.

b) La communauté de communes pourra apporter un concours financier à toute commune ou à tout particulier désirant aménager des gîtes ou des chambres d'hôtes.

c) Sont d'intérêt communautaire, les équipements sportifs et culturels qui font partie d'un programme d'équipement, décidé et engagé par la communauté de communes, et dont le  
rayonnement se développe sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes.
La communauté de communes permet l'accès à la piscine des enfants des écoles de son territoire, en prenant en charge le transport et l'entrée.
Le transport des enfants des écoles vers les équipements sportifs et culturels, définis ci-dessus, est également pris en charge, à temps choisi par la communauté de communes.

d) Dynamiser la diffusion et favoriser l'accès aux pratiques culturelles en milieu rural :
- spectacles et animations programmés par la communauté de communes,
- équipement de la salle communautaire permettant la diffusion de spectacles et l'accueil d'expositions.

e) Créer l'événement :
- pour valoriser le patrimoine culturel local,
- pour valoriser la dynamique culturelle en développant les partenariats avec les associations culturelles du territoire,
- en travaillant avec des professionnels pour des programmes de qualité.

f) Enfance et jeunesse 
Mise en œuvre d’une politique en faveur de l’enfance et de la jeunesse dans le cadre d’une contractualisation avec la CAF et/ou la MSA,
Prise en charge du fonctionnement et de l’investissement du centre de loisirs sans hébergement (CLSH) pour l’accueil des 6-12 ans.

4. B- Environnement 

a) L’étude et la réalisation d’un schéma d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Celui-ci ayant été réalisé, toute modification de ce zonage  
restera de la compétence communale.
La mise en place et la gestion du Service Public d'Assainissement Non Collectif.

b) La prise en charge de l’élimination des déchets ménagers (collecte et traitement).
c) Etude des bassins versants des rivières traversant le territoire de la communauté de communes.

d) La mise en place d’un service d’accueil des chiens errants du canton.

e) Prise en charge et gestion des transports en commun.
5. C - Politique sociale

a) La gestion, dans les conditions définies par le règlement intérieur, de l’aide sociale légale et la prise en charge du contingent départemental.
Les communes garderont la gestion de l’aide sociale facultative et, dans ce cadre, chaque CCAS qui restera propriétaire de ses biens- pourra accorder des aides particulières.

b) L’aide aux associations, œuvrant sur le territoire de la communauté de communes.

c) L’accueil, l’hébergement des personnes âgées et la prise en charge du fonctionnement et de l'investissement de la maison de retraite de Glos-la-Ferrière.
La maison de retraite de Glos-la-Ferrière étant gérée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale, le budget de cet organisme devra être autonome.
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6. D - Voirie

La communauté de communes prend en charge  :
a) La construction (hors lotissement), l’aménagement, l’entretien des voies communales, à l’exclusion de l’élagage des haies des riverains.

b) La signalisation verticale et horizontale des voies communales.

c) La remise à niveau des regards et bouches à clé, dans le cadre des travaux de voirie de la communauté de communes.

d) L'entretien des trottoirs sur les voies départementales, à l'intérieur des agglomérations (à l'exclusion des réseaux souterrains).

e) L’aménagement et l’entretien de parcs de stationnement d’intérêt communautaire à savoir  :
- Commune d’Anceins  : la place de l’église et le parking de la mairie
- Commune de Bocquencé  : la place de la mairie, l’aire de loisirs et la place de l’église
- Commune de Couvains  : la place de l’église Saint Médard, le parking de la mairie et le parking de l’église Saint Laurent
- Commune de  La Ferté-Fresnel  : la place du Manoir, le parking rue principale et le parking allée Kerroch
- Commune de Gauville  : la place de l’église & de la mairie, l’aire d’arrêt scolaire, le parking du commerce et de La Pommeraie

- Commune de Glos la Ferrière  : le parking de la mairie, la place de l’église et les parkings bordant la RD 919
- Commune de La Gonfrière  : le parking de l’église et de la mairie
- Commune de Heugon  : la place de la mairie et la place de l’église
- Commune de Monnai  : la place de la mairie et le parking autour de l’église
- Commune de Saint Evroult Notre-Dame-du-Bois  : le parking rue principale, l’aire d’arrêt scolaire et le parking de la mairie
- Commune de Saint Nicolas des Laitiers  : la place de la mairie et la place de l’église – salle communale
- Commune de Touquettes  : la place de la mairie et la place de l’église
- Commune de Villers en Ouche  : la place de la mairie, le parking de l’église et le parking de l’école
Pour ces parkings, la communauté de communes prend à sa charge la mise en sécurité et le maintien du revêtement à l’identique et en superficie.  ”

ARTICLE 2 – Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, le président de la communauté de communes du canton de La Ferté-Frênel, 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 31 janvier 2014
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet d’Argentan,
Jean-François SALIBA

SOUS-PREFECTURE DE MORTAGNE-AU-PERCHE

ARRETE MODIFICATIF N° 8 – NOR – 1111 – 2013 - 00070
SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE

ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
DE LA REGION DE L’AIGLE

LE PREFET DE L’ORNE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, notamment l'article 60,
Vu la décision préfectorale n°1111-141-00081 du 29 décembre 2011 arrêtant le schéma départemental de coopération intercommunale,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 avril 1980 modifié créant le Syndicat Intercommunal pour le Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères de la Région de L’Aigle,
Vu l’arrêté préfectoral du 6 août 2003 autorisant l'adhésion des communautés de communes du Pays de L'Aigle, du Pays de la Marche, du Pays de La Ferté-Fresnel, du Haut Perche 
par représentation-substitution des communes de Bresolettes, La Poterie au Perche, Randonnai et St Maurice les Charencey, et des communes des Aspres, Beaulieu, Moussonvilliers 
et Normandel au syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région de l'Aigle,
Vu l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2011 portant transfert du siège social du syndicat mixte au lieudit «  Les Champs Rouges  » à St Ouen sur Iton,
Vu l’arrêté préfectoral n°1303-12-0062 du 4 décembre 2012 portant création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion-extension 
de la communauté de communes du Pays de L’Aigle, de la communauté de communes du Pays de la Marche et de l’intégration de la commune des Aspres,
Vu l'arrêté préfectoral n° 1303-12-0068 du 20 décembre 2012 portant dénomination et fixation du siège social de la Communauté de communes des Pays de l'Aigle et de la Marche,
Vu l'arrêté préfectoral n° 1303-12-0015 du 30 mars 2012 autorisant l'adhésion de la commune isolée de Moussonvilliers à la communauté de communes du Haut Perche,
Vu l’arrêté préfectoral n° 1303-12-0051 du 24 octobre 2012 portant extension du périmètre de la communauté de communes du Haut Perche aux communes isolées de Beaulieu et de 
Normandel,
Vu l’arrêté préfectoral n°1303-12-0061 du 4 décembre 2012 portant création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion-extension 
de la communauté de communes du Bassin de Mortagne, de la communauté de communes du Pays de Pervenchères et de l’intégration des communes de Coulimer, Saint Aquilin de 
Corbion et de Saint Martin des Pézerits,
Vu l'arrêté préfectoral n°1303-12-0075 du 26 décembre 2012 portant dénomination, désignation du siège social et répartition du nombre de sièges au sein du conseil communautaire 
de la communauté de communes du Bassin de Mortagne,
Vu l’arrêté préfectoral n°1200-12-00509 du 24 octobre 2012 portant création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion-extension de 
la communauté de communes du Pays du Merlerault, de la communauté de communes de la Vallée de la Risle et de l'intégration de la commune isolée de La Genevraie et des 
communes de Godisson, Fay et Mahéru,
Vu l'arrêté préfectoral n°1200-12-00582 du 21 décembre 2012 portant dénomination, désignation du siège social et répartition du nombre de sièges au sein du conseil communautaire 
de la Communauté de communes des Vallées du Merlerault modifiant l'arrêté préfetoral du 24 octobre 2012,
Considérant que la mise en oeuvre du  schéma départemental de coopération intercommunale implique de modifier la liste des membres du syndicat mixte,

ARTICLE 1 :  L'article 2 de l'arrêté du 10 avril 1980 modifié est libellé ainsi qu'il suit :

La liste des collectivités membres est désormais ainsi fixée :

Communauté de Communes des Pays de L’Aigle et de la Marche,
Communauté de Communes du Pays de La Ferté-Fresnel,
Communauté de Communes du Haut Perche par représentation-substitution des communes de Beaulieu, Bresolettes, La Poterie au Perche, Moussonvilliers, Normandel, Randonnai 
et St Maurice les Charencey,
Communauté de Communes du Bassin de Mortagne par représentation-substitution des communes de St Aquilin de Corbion et de St Martin des Pézerits,
Communauté de Communes des Vallées du Merlerault par représentation-substitution des communes de Fay et Mahéru,

ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 10 avril 1980 modifié demeurent sans changement.

ARTICLE 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, MM. les Sous-Préfets de Mortagne au Perche et d’Argentan, Monsieur le Président du Syndicat Mixte 
Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de la Région de L’Aigle, Messieurs les Présidents des Communautés de Communes concernées, et Monsieur 
le Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Fait à ALENCON, le 23 décembre 2013
Le Préfet,
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Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

Benoît HUBER

ARRETE - NOR  : 1303-13-0073
PORTANT COMPOSITION DU COMITE SYNDICAL

SYNDICAT MIXTE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DU PERCHER

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, 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, notamment son article 61-II,
Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale,
VU l’arrêté préfectoral du 17 avril 2003 portant création du syndicat mixte intercommunal de production d’eau potable du Percher,
Vu l’arrêté interpréfectoral du 23 novembre 2005 prononçant l’adhésion du syndicat d’alimentation en eau potable de Chéronvilliers au Syndicat mixte de production d’eau potable 
du Percher en lieu et place de la commune de St Martin d’Ecublei,
Vu l’arrêté interpréfectoral du 29 décembre 2009 portant création du syndicat d’adduction en eau potable de la région risloise et rugloise et entraînant notamment la dissolution du 
syndicat d’alimentation en eau potable de Chéronvilliers,
Vu l’arrêté interpréfectoral n° 1111-13-0018 du 31 mai 2013 portant création du syndicat mixte d’alimentation en eau potable du Percher issu de l’extension du syndicat mixte 
d’alimentation en eau potable du Percher et notamment son article 4 relatif au nombre de délégués par commune appelés à siéger au sein du comité syndical,
Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes d'Auguaise (23/09/2013), Beaulieu (04/09/2013), Bonnefoi (30/09/2013), Bonsmoulins (03/10/2013), 
Chandai (25/10/2013), Crulai (11/10/2013), Irai (20/09/2013), La Ferrière au Doyen (16/10/2013), L'Aigle (11/12/2013), Le Ménil-Bérard (04/10/2013), Les Aspres (02/10/2013), 
Les Genettes (16/09/2013), Mahéru (27/09/2013),           St Michel-Thubeuf (19/11/2013), St Ouen sur Iton (20/09/2013), St Sulpice sur Risle (17/09/2013) et Vitrai sous L'Aigle 
(27/09/2013)  se prononçant sur la représentation des communes au sein du comité syndical par 2 délégués titulaires,
Vu l’absence de délibération du comité du syndicat d'alimentation en eau potable de la Région Risloise et Rugloise,
Considérant que les conditions de majorité requises par l’article 61-II de la loi du 16 décembre 2010 sont réunies suite à la phase de consultation de trois mois prévue par ce même 
article,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2012 portant délégation de signature à M. Claude Martin, Sous-préfet de Mortagne au Perche,

Article 1 – A compter du 1
er

 janvier 2014, la répartition des sièges au sein du comité du syndicat mixte d'alimentation en eau potable du Percher est établie comme suit  : 

2 délégués titulaires par commune

Article 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de l’Orne d’une part et de sa notification aux communes et EPCI concernés d’autre part.

Article 3 – Le Sous-préfet de Mortagne au Perche, les maires des communes concernées, le Président du syndicat mixte d’alimentation en eau potable du Percher, 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   Mortagne au Perche, le 18 décembre 2013
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet de Mortagne au Perche

Claude Martin

ARRETE - NOR  - 1303 – 2013 - 0074
ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES

FIXANT POUR L’ANNEE 2014 LA LISTE DES JOURNAUX
HABILITES A PUBLIER LES ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES

Le Préfet de l'Orne
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales  modifiée par la loi 2012-387 du 22 mars 2012 ;
VU le décret du 17 décembre 1955 modifié par le décret du 26 novembre 1975 fixant le minimum de diffusion exigé des publications qui sollicitent l’autorisation d’insérer lesdites 
annonces  ;
VU la circulaire n°4230 du 7 décembre 1981 ( publicité) modifiée par la circulaire n°4486 du 30 novembre 1989 et la circulaire du 16 décembre 1998 (contrôle de la diffusion des 
journaux) du ministère de la culture et de la communication, des grands travaux et du bicentenaire  ;
VU les demandes d’habilitation à publier les annonces judiciaires et légales présentées par les directeurs des journaux  ou leurs représentants  ;
VU les propositions émises par la commission consultative départementale pendant sa séance du 10 décembre 2013 à Alençon  ;
SUR proposition de M. le Sous-Préfet de Mortagne au Perche

ARTICLE 1er : la liste des journaux habilités à insérer les annonces judiciaires et légales est arrêtée comme suit pour le département de l’ORNE du 1
er

 janvier au 31 décembre 
2014

JOURNAL HABILITATION
L’Action Républicaine Arrondissement de Mortagne au Perche

Ouest-France Département

L’Agriculteur Normand Département

Le Publicateur Libre Département

Le Journal de l’Orne Département

L’Orne Combattante Département

L’Orne-Hebdo Département

Le Perche Département
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Le Réveil Normand Département

ARTICLE 2 : toutes les publications judiciaires et légales relatives à la même procédure devront être insérées dans le même journal.

ARTICLE 3  : 
Paragraphes et alinéas
Le blanc séparatif nécessaire pour marquer le début d’un paragraphe ou d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.
Ligne, caractère et intervalle
Toute ligne incomplète, comme titre, alinéa, ligne découverte pour opérations de chiffres, sera comptée comme ligne entière. Les caractères, les signes tels que les virgules, points, 
guillemets, etc..., et les intervalles entre les mots seront comptés pour une lettre.
Titre 
Chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses). Elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot soit 
arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm.
Sous-titre
Chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses). Elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 
3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points Didot soit 1,50 mm.

Filet
Chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet ¼ gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 
6  points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif.

L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot 
soit 2,256 mm.

Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait 
de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

ARTICLE 4 : est interdit l’octroi par les directeurs des journaux désignés à l’article 1 ci-dessus, de toute espèce de ristournes commissions, escomptes, remises, dons et présents aux 
officiers ministériels et à leurs clercs, à l’occasion de l’insertion desdites annonces.

Toutefois, tous les frais engagés par les intermédiaires pourront faire l’objet d’un remboursement forfaitaire qui ne devra, en aucun cas, dépasser 10 % du montant de l’annonce. 

ARTICLE 5 : le prix d’un exemplaire légalisé destiné à servir de pièces justifiant de la régularité des annonces est fixé au tarif normal du journal, auquel s’ajoutera le droit 
d’enregistrement.

ARTICLE 6 : chaque directeur de journal fera parvenir à la préfecture de l’Orne, sous le timbre du présent arrêté, en plus des exemplaires du dépôt administratif, un exemplaire de 
chaque numéro destiné à justifier de la périodicité de la publication.

ARTICLE 7 : Monsieur le Sous-Préfet de Mortagne au Perche est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Mortagne au Perche, le 19/12/2013

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Claude Martin

ARRETE - NOR  - 1303 – 2014 - 0001
COMMUNE DE GEMAGES

PROJET DE CREATION D’UN PARC DE STATIONNEMENT
DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE

Le Préfet de l'Orne
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Vu la décision du 24 juin 2013 du président du tribunal administratif de Caen désignant un commissaire enquêteur,
Vu l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2013 prescrivant l’ouverture des enquêtes publiques de déclaration d'utilité publique et parcellaire sur le projet de création de deux parcs de 
stationnement à chaque extrémité du bourg sur la commune de Gémages,
Vu les pièces constatant la publication de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2013 susvisé et son insertion dans deux journaux diffusés dans le département de l'Orne : Ouest-France 
(Edition Orne) des 7 et 28 août 2013 et Le Perche des 7 et 28 août 2013, ainsi que sur le site de la préfecture de l’Orne le 2 août 2013,
Vu les dossiers et registres d'enquêtes déposés pendant trente-trois jours consécutifs, du               23 août au 24 septembre 2013 inclus, à la mairie de Gémages, sur le projet 
d’acquisition de terrains en vue de la création de deux parcs de stationnement à chaque extrémité du bourg,
Vu les rapports et conclusions du commissaire enquêteur du 10 octobre 2013,
Vu l’avis favorable avec recommandation et réserves du commissaire enquêteur,
Vu la délibération du conseil municipal du 6 décembre 2013 décidant de renoncer au projet de parc de stationnement numéro 1 sur la parcelle cadastrée section D numéro 94 et de 
maintenir le projet de création de parc de stationnement numéro 2 sur la parcelle cadastrée                      section D numéro 241 tel qu’il a été présenté à l’enquête publique et 
sollicitant la déclaration d’utilité publique de cette opération et la cessibilité du terrain de l’emprise,
Vu l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à Monsieur Claude Martin, Sous-préfet de Mortagne au Perche,
Considérant que le maître d’ouvrage a pris en compte la recommandation et les réserves émises par le commissaire enquêteur,

Article 1  
er
   : Est déclaré d'utilité publique la création d’un parc de stationnement sur la parcelle cadastrée section D numéro 241 sur une emprise d’environ 300 m², situé sur la 

commune de Gémages.

Article 2 : La commune de Gémages, maître d’ouvrage, est autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, la partie du terrain cadastré section D numéro 241 
nécessaire à la réalisation du projet sus-visé.

Article 3 : La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si l'éventuelle expropriation n'est pas accomplie dans un délai de cinq ans, à compter 
de la publication du présent arrêté. Elle pourra cependant être prorogée à la demande du maître d’ouvrage.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché, dans un lieu accessible à tous, à la mairie de Gémages.

Article 5 : Les personnes intéressées pourront obtenir communication des rapports et conclusions du commissaire enquêteur en s'adressant à la mairie de Gémages et à la 
Sous-préfecture de Mortagne au Perche, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Ces documents sont également consultables sur le site de la préfecture de l’Orne.
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Article 6 : Le Sous-préfet de Mortagne au Perche, le Maire de Gémages, le Directeur Départemental des Finances Publiques sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne et dont copie sera adressée au président du Tribunal Administratif de Caen, à 
la Direction Départementale des Territoires et au commissaire enquêteur.

Fait à Mortagne au Perche, le 9 janvier 2014
Pour Le Préfet,
le Sous-préfet,
Claude Martin

ARRETE MODIFICATIF N° 8 – NOR – 1111 – 2013 - 00070
SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE

ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
DE LA REGION DE L’AIGLE

Le préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, notamment l'article 60,
Vu la décision préfectorale n°1111-141-00081 du 29 décembre 2011 arrêtant le schéma départemental de coopération intercommunale,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 avril 1980 modifié créant le Syndicat Intercommunal pour le Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères de la Région de L’Aigle,
Vu l’arrêté préfectoral du 6 août 2003 autorisant l'adhésion des communautés de communes du Pays de L'Aigle, du Pays de la Marche, du Pays de La Ferté-Fresnel, du Haut Perche 
par représentation-substitution des communes de Bresolettes, La Poterie au Perche, Randonnai et St Maurice les Charencey, et des communes des Aspres, Beaulieu, Moussonvilliers 
et Normandel au syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région de l'Aigle,
Vu l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2011 portant transfert du siège social du syndicat mixte au lieudit “  Les Champs Rouges  ” à St Ouen sur Iton,
Vu l’arrêté préfectoral n°1303-12-0062 du 4 décembre 2012 portant création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion-extension 
de la communauté de communes du Pays de L’Aigle, de la communauté de communes du Pays de la Marche et de l’intégration de la commune des Aspres,
Vu l'arrêté préfectoral n° 1303-12-0068 du 20 décembre 2012 portant dénomination et fixation du siège social de la Communauté de communes des Pays de l'Aigle et de la Marche,
Vu l'arrêté préfectoral n° 1303-12-0015 du 30 mars 2012 autorisant l'adhésion de la commune isolée de Moussonvilliers à la communauté de communes du Haut Perche,
Vu l’arrêté préfectoral n° 1303-12-0051 du 24 octobre 2012 portant extension du périmètre de la communauté de communes du Haut Perche aux communes isolées de Beaulieu et de 
Normandel,
Vu l’arrêté préfectoral n°1303-12-0061 du 4 décembre 2012 portant création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion-extension 
de la communauté de communes du Bassin de Mortagne, de la communauté de communes du Pays de Pervenchères et de l’intégration des communes de Coulimer, Saint Aquilin de 
Corbion et de Saint Martin des Pézerits,
Vu l'arrêté préfectoral n°1303-12-0075 du 26 décembre 2012 portant dénomination, désignation du siège social et répartition du nombre de sièges au sein du conseil communautaire 
de la communauté de communes du Bassin de Mortagne,
Vu l’arrêté préfectoral n°1200-12-00509 du 24 octobre 2012 portant création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion-extension de 
la communauté de communes du Pays du Merlerault, de la communauté de communes de la Vallée de la Risle et de l'intégration de la commune isolée de La Genevraie et des 
communes de Godisson, Fay et Mahéru,
Vu l'arrêté préfectoral n°1200-12-00582 du 21 décembre 2012 portant dénomination, désignation du siège social et répartition du nombre de sièges au sein du conseil communautaire 
de la Communauté de communes des Vallées du Merlerault modifiant l'arrêté préfetoral du 24 octobre 2012,
Considérant que la mise en oeuvre du  schéma départemental de coopération intercommunale implique de modifier la liste des membres du syndicat mixte,

ARTICLE 1 :  L'article 2 de l'arrêté du 10 avril 1980 modifié est libellé ainsi qu'il suit :

La liste des collectivités membres est désormais ainsi fixée :

Communauté de Communes des Pays de L’Aigle et de la Marche,
Communauté de Communes du Pays de La Ferté-Fresnel,
Communauté de Communes du Haut Perche par représentation-substitution des communes de Beaulieu, Bresolettes, La Poterie au Perche, Moussonvilliers, Normandel, Randonnai 
et St Maurice les Charencey,
Communauté de Communes du Bassin de Mortagne par représentation-substitution des communes de St Aquilin de Corbion et de St Martin des Pézerits,
Communauté de Communes des Vallées du Merlerault par représentation-substitution des communes de Fay et Mahéru,

ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 10 avril 1980 modifié demeurent sans changement.

ARTICLE 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, MM. les Sous-Préfets de Mortagne au Perche et d’Argentan, Monsieur le Président du Syndicat Mixte 
Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de la Région de L’Aigle, Messieurs les Présidents des Communautés de Communes concernées, et Monsieur 
le Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Fait à ALENCON, le 23 décembre 2013
Le Préfet,

Pour le Préfet,
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Benoît HUBER

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ARRETE  - NOR  - 2340   -  2013 - 00750
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
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 Romain 
BOUTEILLER  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,
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Art. 1  
er
  . Monsieur Romain BOUTEILLER dont le siège d’exploitation sera situé à AUBRY LE PANTHOU est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres 

d'une superficie de 6,05 ha sises commune de AUBRY LE PANTHOU et ROIVILLE.

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

Fait à ALENCON, le 11 décembre 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   -  2013 - 00751
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
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 pourraient permettre la création d'un emploi permanent  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  . Monsieur Laurent BEDOUET dont le siège d’exploitation est situé à ST SULPICE SUR RISLE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 

superficie de 47,54 ha sises commune de BEAUFAI, mises en valeur par Monsieur Jean-Luc DESILLE, domicilié à BEAUFAI.

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

Fait à ALENCON, le 11 décembre 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   -  2013 - 00754
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
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 Arnaud DOITEAU dont le siège d’exploitation est situé à PARFONDEVAL est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie 

de 22,28 ha sises commune de MORTAGNE AU PERCHE, REVEILLON, mises en valeur par Monsieur Georges VANDEWALLE, domicilié à MORTAGNE AU PERCHE.

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 19  décembre 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.

PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE  - NOR  - 2340   -  2013 - 00755
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture  ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles  ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires  ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous  ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans 
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental  ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir le plus grand nombre d'exploitations 
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place  ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

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

superficie de 4,89 ha sises communes de BAGNOLES DE L'ORNE, TESSE FROULAY, 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 19  décembre 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   -  2013 - 00757
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
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 DE RIANT dont le siège d’exploitation est situé à ST CORNIER DES LANDES est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une 

superficie de 27,14 ha sises commune de ST CORNIER DES LANDES, mises en valeur par Monsieur Alain GROSSE, domicilié à ST CORNIER DES LANDES.

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

Fait à ALENCON, le 20  décembre 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   -  2013 - 00758
D’AUTORISATION D’EXPLOITER
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Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture  ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles  ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires  ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous  ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans 
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental  ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir le plus grand nombre d'exploitations 
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place  ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  . L'EARL DES ETILS dont le siège d’exploitation est situé à NEAUPHE SUR DIVE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie 

de 24,2 ha sises commune de VIMOUTIERS, mises en valeur par Monsieur Maurice Jean Paul HAUTON, domicilié à VIMOUTIERS.

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

Fait à ALENCON, le 20  décembre 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   -  2013 - 00759
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
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
  . La SCEA ECURIE LA CASBAH dont le siège d’exploitation est situé à PASSAIS est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie 

de 4,98 ha sises commune de MANTILLY, PASSAIS, mises en valeur par Monsieur Jean Marc GARNIER, domicilié à PASSAIS.

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 20  décembre 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   -  2013 - 00760
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
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
  . L'EARL VIGNAT dont le siège d’exploitation est situé à ALMENECHES est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 1,72 ha 

sises commune de BOISSEI LA LANDE, mises en valeur par Monsieur Gilles ROUSSEL, domicilié à BOISSEI LA LANDE.

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

Fait à ALENCON, le 20  décembre 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   -  2013 - 00761
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
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 Fabien 
HOUILLER jeune agriculteur remplissant les condition d'octroi des aides  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  . Le GAEC HOULLIER dont le siège d’exploitation sera situé à ST PIERRE LA RIVIERE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 

superficie de 43,78 ha sises commune de CAMEMBERT et GUERQUESALLES, mises en valeur par Monsieur Michel GUESDON, domicilié à GUERQUESALLES.

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

Fait à ALENCON, le 20  décembre 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 -00001
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
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 Fabien HOUILLER jeune agriculteur remplissant les condition d'octroi des aides ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. Le GAEC HOULLIER dont le siège d’exploitation sera situé à ST PIERRE LA RIVIERE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 
superficie de 49,59 ha sises commune de CAMEMBERT, mises en valeur par Monsieur Guy COUSIN, domicilié à CAMEMBERT.

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 6 janvier 2014
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires
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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 -00002
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans 
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir le plus grand nombre d'exploitations 
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. Le GAEC DE LA BEAUSSONNIERE dont le siège d’exploitation est situé à LA ROUGE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 
superficie de 2,74 ha sises commune de LA ROUGE.

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 6 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 –00003
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans 
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations 
agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment en confortant les exploitations en place ;
Considérant que la création d'un atelier avicole « Label Rouge » d'une surface de 1800 m2 pourrait permettre l'installation au sein de la société de Monsieur Thomas DOUET jeune 
agriculteur remplissant les condition d'octroi des aides ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. Le GAEC DU MESNIL D'O dont le siège d’exploitation est situé à MORTREE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation d'un atelier avicole « Label 
Rouge » d'une surface de 1800 m2 sises commune de MORTREE.

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 6 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 –00004
D’AUTORISATION D’EXPLOITER
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Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
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 pourraient permettre l'entrée d'un nouvel associé au sein 
de la société, Monsieur Valentin GALLOT ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. Le GAEC DU NORD dont le siège d’exploitation est situé à LA HAUTE CHAPELLE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie 
de 22,17 ha sises commune de LONLAY L'ABBAYE, mises en valeur par Madame Thérèse DUVAL, domiciliée à LONLAY L'ABBAYE.

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

Fait à ALENCON, le 6 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 –00005
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
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, qu'elles étaient précédemment exploitées par Monsieur Michel 
BOULAY qui deviendra associé de l'EARL DE LA REINE ;

Considérant que l'opération envisagée, à savoir la fusion de l'EARL BESNIER avec l'exploitation de Monsieur Michel BOULAY en EARL DE LA REINE , pourrait permettre 
l'installation au sein de cette nouvelle société de Monsieur Denis BESNIER ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. L'EARL DE LA REINE dont le siège d’exploitation est situé à PREAUX DU PERCHE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une 
superficie de 62,61 ha sises commune de CETON, mises en valeur par l'EARL BESNIER, domiciliée à CETON.

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 6 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 –00006
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
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 ;
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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 que l'opération envisagée, à savoir la fusion de l'exploitation de 
Monsieur Michel BOULAY avec l'EARL BESNIER en EARL DE LA REINE , pourrait permettre l'installation au sein de cette nouvelle société de Monsieur Denis BESNIER ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. L'EARL DE LA REINE dont le siège d’exploitation est situé à PREAUX DU PERCHE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une 
superficie de 86,77 ha sises commune de PREAUX DU PERCHE, mises en valeur par Monsieur BOULAY Michel, domicilié à PREAUX DU PERCHE.

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 6 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 –00007
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
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. Madame Marie-Laure BESNOUIN dont le siège d’exploitation est situé à VILLEBADIN est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une 
superficie de 21,56 ha sises commune de VILLEBADIN.

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 6 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 –00008
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans 
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir le plus grand nombre d'exploitations 
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. L'EARL DES IFS FOURNET dont le siège d’exploitation est situé à LE SAP est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 17,49 
ha sises communes de CHAUMONT, LE SAP, mises en valeur par Monsieur Michel GARCIA, domicilié à LE SAP.
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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 6 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 –00009
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à favoriser l'installation d'agriculteurs ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir le plus grand nombre d'exploitations 
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en favorisant l'installation ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. Monsieur Joël AUREGLIA dont le siège d’exploitation sera situé à PLAISIR est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 4,05 
ha sises commune de COULIMER, 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 6 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 -00010
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
Chevalier de l’Ordre 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, qu'elles étaient précédemment exploitées par Monsieur  Bruno 
DUCHESNE qui deviendra associé du GAEC DUCHESNE ;
Considérant que la création d'un atelier hors-sol de volailles de 800 m2 pourrait permettre l'installation au sein de cette nouvelle société de Monsieur Alex DUCHESNE ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. Le GAEC DUCHESNE dont le siège d’exploitation est situé à MENIL VIN est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation d'un atelier hors-sol de volailles de 
800 m2 et de 124,34 ha de terres sises communes de BREEL, CAHAN, LA FORET-AUVRAY, MENIL-HERMEI, MENIL-VIN, mises en valeur par Monsieur Bruno DUCHESNE, 
domicilié à MENIL VIN.

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 10 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 -00011
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
Chevalier de l’Ordre du Mérite
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans 
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir le plus grand nombre d'exploitations 
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. L'EARL FERME DE SECQUEVILLE dont le siège d’exploitation est situé à NEAUPHE SUR DIVE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres 
d'une superficie de 1,33 ha sises commune de TOURNAI SUR DIVE, mises en valeur par Madame Colette LIARD, domiciliée à TOURNAI SUR DIVE.

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

Fait à ALENCON, le 10 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 -00012
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
Chevalier de l’Ordre 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 Pierre 
DENIS, jeune agriculteur remplissant les conditions d'octroi des aides ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. Monsieur Pierre DENIS dont le siège d’exploitation sera situé à RADON est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 127,93 ha 
sises commune de FORGES, RADON, VALFRAMBERT, mises en valeur par l'EARL BRISARD, dont le siège d’exploitation est situé à RADON.

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 10 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 -00013
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
Chevalier de l’Ordre 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 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 précédemment exploitée par Monsieur 
Dominique BAYER au sein de l'EARL BAYER qui deviendra l'un des associés de la nouvelle structure ;
Considérant que l'opération envisagée, à savoir la fusion de l'EARL BAYER avec l'EARL JV GARNIER, pourrait permettre l'installation au sein de cette nouvelle société de 
Messieurs Baptiste GARNIER et Charly BAYER jeunes agriculteurs remplissant les conditions d'octroi des aides ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. Le GAEC DU TERROIR dont le siège d’exploitation sera situé à ST DENIS DE VILLENETTE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation d'un atelier de 
volailles label de 400 m2 et d'une superficie de 106,1 ha terres sises communes de BEAULANDAIS, CEAUCE, JUVIGNY SOUS ANDAINE, LA BAROCHE SOUS LUCE, ST 
DENIS DE VILLENETTE, mises en valeur par l'EARL BAYER, dont le siège d’exploitation est situé à BEAULANDAIS.

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

Fait à ALENCON, le 10 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 -00014
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
Chevalier de l’Ordre 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 Messieurs Charly BAYER et Baptiste GARNIER, jeunes agriculteurs remplissant les conditions d'octroi des aides ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. Le GAEC DU TERROIR dont le siège d’exploitation sera situé à ST DENIS DE VILLENETTE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 
superficie de 34,57 ha sises communes de BEAULANDAIS, JUVIGNY-SOUS-ANDAINE, mises en valeur par l'EARL DES GRANDS SAPINS, dont le siège d’exploitation est 
situé à BEAULANDAIS.

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

Fait à ALENCON, le 10 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 -00015
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
Chevalier de l’Ordre 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 étaient précédemment exploitée par Madame Viviane 
GARNIER au sein de l'EARL JV GARNIER qui deviendra l'un des associés de la nouvelle structure ;
Considérant que l'opération envisagée, à savoir la fusion de l'EARL JV GARNIER avec l'EARL BAYER, pourrait permettre l'installation au sein de cette nouvelle société de 
Messieurs Baptiste GARNIER et Charly BAYER jeunes agriculteurs remplissant les conditions d'octroi des aides ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er.Le GAEC DU TERROIR dont le siège d’exploitation sera situé à ST DENIS DE VILLENETTE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation de deux ateliers 
de volailles label de 400 m2 chacun et d'une superficie de 80,31 ha de terres sises communes de LA BAROCHE SOUS LUCE, SAINT DENIS DE VILLENETTE, mises en valeur 
par l'EARL JV GARNIER, dont le siège d’exploitation est situé à ST DENIS DE VILLENETTE.

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 10 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 -00016
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
Chevalier de l’Ordre 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-Michel PELLETIER dont le siège d’exploitation est situé à LE GUE DE LA CHAINE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres 
d'une superficie de 3,43 ha sises commune de SAINT MARTIN DU VIEUX BELLEME, 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 10 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 -00016
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur ,
Chevalier de l’Ordre 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 la vente des parts sociales de Madame Jacqueline TAUPIN gérante et seule associée de la SARL LES VERGERS DE NORMANDIE à la SAS CALVADOS 
PREAUX ne fait l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. La SARL LES VERGERS DE NORMANDIE dont le siège d’exploitation est situé à LA GENEVRAIE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des 
terres d'une superficie de 86,15 ha sises communes de ECHAUFFOUR, LA GENEVRAIE, LE MERLERAULT, LES AUTHIEUX-DU-PUITS et PLANCHES.

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 .
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Fait à ALENCON, le 10 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.

ARRÊTÉ - NOR - 2350  – 2014  -  00002
FIXANT LA COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE

DU SITE NATURA 2000 FR 2500100 
« ÉCOUVES »

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la décision de la Commission européenne du 7 décembre 2004 adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique, comprenant sous le numéro 
FR2500100 le site « Écouves »,
Vu la décision de la Commission européenne du 7 novembre 2013 arrêtant une septième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique 
atlantique,
Vu les articles L. 414-2 et R. 414-8, 9, 10 et 12 du code de l’environnement,
Vu l’arrêté préfectoral du 13 septembre 2010 fixant la composition du Comité de pilotage du site Natura 2000 FR2500100 « Écouves », 
Considérant qu’il y a lieu de prendre en compte le changement de dénomination et la réorganisation de plusieurs collectivités locales membres du Comité de pilotage, 

ARTICLE 1 : 
L’arrêté préfectoral du 13 septembre 2010 fixant la composition du comité de pilotage du site Natura 2000 FR2500100 est abrogé.

ARTICLE 2 : Il est constitué un Comité de pilotage pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du document d’objectifs du site Natura 2000 FR2500100 
« Écouves ». 

Le Comité de pilotage est composé de la façon suivante :

1.1 – Collectivités territoriales

Le Président du Conseil Régional de Basse-Normandie ou son représentant dûment mandaté,

le Président du Conseil Général de l’Orne ou son représentant dûment mandaté,
le Maire de La Bellière ou son représentant dûment mandaté,
le Maire de Boucé ou son représentant dûment mandaté,le Maire du Cercueil ou son représentant dûment mandaté,
le Maire de Fleuré ou son représentant dûment mandaté,
le Maire de Francheville ou son représentant dûment mandaté,
le Maire de La Lande de Goult ou son représentant dûment mandaté,
le Maire de Montmerrei ou son représentant dûment mandaté,
le Maire de Vrigny ou son représentant dûment mandaté.

1.2 – Établissements Publics de Coopération Intercommunale

le Président de la Communauté de Communes des Courbes de l’Orne ou son représentant dûment mandaté,
le Président d’Argentan Intercom ou son représentant dûment mandaté,
le Président de la Communauté de Communes du Bocage Carrougien ou son représentant dûment mandaté,
le Président de la Communauté de Communes des Sources de l’Orne ou son représentant dûment mandaté,
le Président du Syndicat mixte du Parc naturel régional Normandie-Maine ou son représentant dûment mandaté,
le Président du Syndicat mixte de l’Orne et ses affluents ou son représentant dûment mandaté,
le Président du Syndicat Intercommunal d'Assainissement des Terres du Bassin de l'Udon et de la Cance ou son représentant dûment mandaté.

1.3 – Conseillers généraux des cantons concernés

le Conseiller général du canton de Mortrée,
le Conseiller général du canton de Carrouges,
le Conseiller général du canton d'Écouché.

1.4 – Établissements publics et chambres consulaires

le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière de Basse-Normandie ou son représentant,
le Président de la Chambre d'Agriculture de l'Orne ou son représentant,
le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Orne ou son représentant,
le Président de la Chambre des Métiers de l'Orne ou son représentant,
le Directeur territorial et maritime des rivières de Basse Normandie de l’Agence de l'Eau Seine-Normandie ou son représentant,
le Directeur de l'Agence régionale de Basse-Normandie de l'Office National des Forêts ou son représentant,
le Délégué interrégional Nord-Ouest de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques ou son représentant, 
le Délégué interrégional Nord-Ouest de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ou son représentant.

1.5 – Socioprofessionnels, usagers et associations de protection de la nature

le Président de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de l'Orne ou son représentant,
le Président des Jeunes Agriculteurs de l'Orne ou son représentant, 
le Président de la Coordination Rurale de l'Orne ou son représentant,
le porte-parole de la Confédération Paysanne de l'Orne ou son représentant,
le Président du Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs de l'Orne ou son représentant,
le Président de l'Association Syndicale de reboisement des Landes de Montmerrei ou son représentant,
le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Orne ou son représentant,
le Président de la Fédération de l'Orne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ou son représentant,
le Président de l'Association Faune et Flore de l'Orne ou son représentant,
le Président du Conservatoire des Espaces Naturels de Basse-Normandie,
le Président du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Collines normandes ou son représentant,
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le Président de la Cellule d’Animation Technique sur l’Eau et les Rivières de Basse-Normandie ou son représentant.
1.6 – Services de l’État

le Préfet de l’Orne ou son représentant,
le Général de corps d’armée commandant la région Terre Nord-ouest,
le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Basse-Normandie ou son représentant,
le Directeur Départemental des Territoires de l’Orne ou son représentant.

1.7 – Personnalités qualifiées

le Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Basse-Normandie ou son représentant,
le Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE « Orne amont » ou son représentant,
la Déléguée de Basse-Normandie du Conservatoire Botanique National de Brest ou son représentant.

ARTICLE 3 : Élection du Président du Comité de pilotage, désignation du maître d’ouvrage

Conformément à l’article L. 414-2 du code de l’environnement, les membres figurant à l’article 2, rubriques 2.1 et 2.2 du présent arrêté, ou leurs représentants nommés par 
délibération, sont habilités à désigner parmi eux, le Président du Comité de pilotage du site Natura 2000 « Écouves » ainsi que la collectivité en charge de la maîtrise d’ouvrage de 
l’opération. À défaut de candidat parmi les élus membres ou leurs représentants mandatés, la présidence du CoPil est assurée par le Préfet de l’Orne ou par son représentant et la 
maîtrise d’ouvrage du site revient à l’État.

ARTICLE 4 : Le Secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Basse-Normandie et le Directeur 
Départemental des Territoires 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 du département 
de l’Orne.

Fait à Alençon, le 17 janvier 2014
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général,
Benoît HUBER

ARRETE – NOR - 2350 – 2014 - 00003 
MODIFIANT L’ARRETE DU 8 NOVEMBRE 2011 MODIFIE PORTANT RENOUVELLEMENT

DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE DU BASSIN DE L'HUISNE

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

VU le titre 1
er

 du livre II du Code de l’Environnement et notamment les articles L 212-3 et suivants,
VU le décret n° 2007-1213 du 10 août 2007 relatif aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et modifiant le Code de l’Environnement,
VU l’arrêté préfectoral du 27 janvier 1999 fixant le périmètre d’élaboration du SAGE du bassin de l'Huisne,
VU l’arrêté préfectoral du 15 juillet 1999 modifié créant la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE du bassin de l'Huisne,
VU l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2011 modifié portant renouvellement des membres de la CLE du SAGE du bassin de l'Huisne,
VU la délibération de la commission permanente du Conseil Régional du Centre du 6 décembre 2013 désignant son représentant au sein de la CLE du SAGE du bassin de l'Huisne,
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

ARTICLE 1 – L’article 1 de l’arrêté du 8 novembre 2011 modifié portant renouvellement de la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin de l'Huisne est modifié comme suit  :

I - Collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (30 membres)

Représentant du Conseil Régional du Centre (1 membre)
M. Karim LAANAYA

Le reste des représentants de ce collège de la CLE demeure inchangé.

II - Collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées (17 membres)

Les représentants de ce collège de la CLE demeurent inchangé.

III - Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics (11 membres)

Les représentants de ce collège de la CLE demeurent inchangés.

ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera mis en ligne sur le site internet www.gesteau.eaufrance.fr ainsi que sur celui du SAGE du bassin de l’Huisne ( http://www.sagehuisne.org ).

ARTICLE 3 – Les dispositions des autres articles de l’arrêté du 8 novembre 2011 modifié demeurent inchangées

ARTICLE 4 – MM. les Secrétaires Généraux des Préfectures de l’Orne, de l’Eure-et-Loir et de la Sarthe, MM. les Directeurs Départementaux des Territoires de l’Orne, de l’Eure-
et-Loir et de la Sarthe sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures de l’Orne, de l’Eure-et-Loir et de la Sarthe.

Fait à Alençon, le 17 janvier 2014
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général,
Benoît HUBER

ARRETE - NOR  -  2360 – 2014 -  0011
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT (P.P.B.E.)

DES GRANDES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES NATIONAL.

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 
VU la directive 2002/49/CE du parlement européen et du conseil de l'union européenne du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement,
VU le Code de l'environnement, et notamment les articles L.572-1 à L.572-11 et  R.572-1 à R572-11 transposant cette directive,
VU le décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit stratégiques et des Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement
VU l'arrêté ministériel du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit stratégiques et des Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement,
VU l'arrêté préfectoral du 30 avril 2013 portant publication des cartes de bruit stratégiques pour les grandes infrastructures de transports terrestes dans l'Orne,
CONSIDERANT le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement du réseau routier national dans l'Orne présenté lors du comité de pilotage de l'observatoire du bruit  
le 27 juin 2013,
CONSIDERANT la mise à disposition du public du projet de plan organisée du 15 octobre 2013 au 15 décembre 2013, et l'absence d'observation formulée par le public concernant 
ce projet,
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CONSIDERANT, suite à la consultation du public, la validation, sans modification, du projet de PPBE, par les gestionnaires routiers,
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne,

Article 1er : Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement des infrastructures routières du réseau national dans le département de l'Orne, annexé au présent arrêté, est 
approuvé.

Article 2 : Le PPBE du réseau routier national dans l'Orne comporte :
une synthèse des résultats de la cartographie du bruit et une description des infrastructures et des agglomérations concernées ;
les objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites mentionnées à l'article R572-4 du code de l'environnement ;
les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l'environnement arrêtées au cours des dix années précédentes et prévues pour les cinq années à venir par le gestionnaire des 
voies concernées ;
les financements, lorsqu'ils sont disponibles, et les échéances prévus pour la mise en oeuvre des mesures recensées;
une estimation de la population impactée;
un résumé non technique du plan.

Article 3 : Le PPBE est publié par voie électronique. Il est consultable sur le site internet de l'État :http://www.orne.gouv.fr. Il est également disponible à la Direction 
Départementale des Territoires de l'Orne.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne et le Directeur Départemental des Territoires 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 22 JANVIER 2014
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général
BENOÎT HUBER

ARRETE  - NOR  - 2360 – 2014 - 0013
PORTANT AGREMENT D' EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX,

DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE.

Le Préfet de l'Orne
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6  et 411-10  ; 
Vu l’arrêté ministériel NOR : EQUS0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière  ;
Vu l'arrêté ministériel n°1239010A du 08/11/2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire.
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne  NOR- 1123-12-00027 en date du 27 août 2012  donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne  ;
Vu l'article 2 de la décision du 30 octobre 2013 portant délégation de signature à M. Vito Vitti, chef du Service Application du droit des sols, Circulation et Risques;
Vu l'article 6 de la décision du 30 octobre 2013 portant subdélégation de signature à Mme Suzanne Guillotte, chef du Bureau Education Routière, et à M. Potier, son adjoint;
Considérant la demande présentée par Monsieur Valentin HEBERT en vue d'être autorisé à exploiter  un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules 
à moteur et de la sécurité routière à VALFRAMBERT, place Jean Gicquel des Touches.
La commission départementale de la sécurité routière (section auto-écoles) entendue en date du 
16 décembre 2013 ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires  :

Article 1er  – Monsieur Valentin HEBERT  est autorisé à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité 
routière, dénommé  CONDUITE PLUS agréé sous le n° E 14 061 0001 0,  situé  place Jean Gicquel des Touches à  VALFRAMBERT   (61 250). 

Article 2  – La délivrance de l'agrément d'exploiter est accordée pour une durée de cinq ans à compter du 
23 janvier 2014 et est renouvelable après vérification que les conditions d'agrément sont toujours remplies.

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

Article 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les formations  aux catégories de permis suivantes  :  B / AAC, B1,  AM, A1,  A2, 
A .     

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

Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout changement de directeur pédagogique, tout abandon  ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu 
d’adresser une demande de modification du présent arrêté .
 
Article 7 – Le nombre de personnes susceptibles d’être admis simultanément dans l’établissement, y compris l'enseignant, est fixé à  19 personnes.

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

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

Article 10 –  Le Directeur départemental des Territoires,
                  Le Secrétaire général de la Préfecture,
                  Le Directeur départemental de la Sécurité Publique,
                  Le maire de VALFRAMBERT,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon le 23 janvier 2014
 .            LE PRÉFET

Pour le Préfet et par délégation 
Le directeur départemental des Territoires.

Pour le directeur départemental des Territoires
La Déléguée à l'Education Routière.
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SUZANNE GUILLOTTE

ARRETE  - NOR  - 2360 – 2014 - 0014
PORTANT AGREMENT D' EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX,

DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE.

LE PRÉFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite.
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6  et 411-10  ; 
Vu l’arrêté ministériel NOR : EQUS0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière  ;
Vu l'arrêté ministériel n°1239010A du 08/11/2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire.
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne  NOR- 1123-12-00027 en date du 27 août 2012  donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne  ;
Vu l'article 2 de la décision du 30 octobre 2013 portant délégation de signature à M. Vito Vitti, chef du Service Application du droit des sols, Circulation et Risques;
Vu l'article 6 de la décision du 30 octobre 2013 portant subdélégation de signature à Mme Suzanne Guillotte, chef du Bureau Education Routière, et à M. Potier, son adjoint;
Considérant la demande présentée par Monsieur Valentin HEBERT en vue d'être autorisé à exploiter  un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules 
à moteur et de la sécurité routière à SAINT-GERMAIN DU CORBEIS, 49, route de Fresnaye.
La commission départementale de la sécurité routière (section auto-écoles) entendue en date du 
16 décembre 2013 ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires  :

Article 1er  – Monsieur Valentin HEBERT  est autorisé à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité 
routière, dénommé  CONDUITE PLUS agréé sous le n° E 14 061 0002 0,  situé 49, route de Fresnaye à  SAINT-GERMAIN DU CORBEIS   (61 000). 

Article 2  – La délivrance de l'agrément d'exploiter est accordée pour une durée de cinq ans à compter du 
23 janvier 2014 et est renouvelable après vérification que les conditions d'agrément sont toujours remplies.

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

Article 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les formations  aux catégories de permis suivantes  :  B / AAC, B1,  AM, A1,  A2, 
A .     

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

Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout changement de directeur pédagogique, tout abandon  ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu 
d’adresser une demande de modification du présent arrêté .
 
Article 7 – Le nombre de personnes susceptibles d’être admis simultanément dans l’établissement, y compris l'enseignant, est fixé à  19 personnes.

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

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

Article 10 –  Le Directeur départemental des Territoires,
                  Le Secrétaire général de la Préfecture,
                  Le Directeur départemental de la Sécurité Publique,
                  Le maire de SAINT-GERMAIN DU CORBEIS,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon le 23 janvier 2014
 .            LE PRÉFET

Pour le Préfet et par délégation 
Le directeur départemental des Territoires.

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

Suzanne GUILLOTTE

 ARRETE  - NOR –  2360 – 2014 - 0018
PORTANT CESSATION D'EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE,

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

                                                     
LE PRÉFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6  et 411-10
Vu l’arrêté ministériel NOR : EQUS0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière;
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Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne NOR-1123-12-00027 en date du 27 août 2012  donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne;
Vu l'article 2 de la décision du 30 octobre 2013 portant délégation de signature à M. Vito Vitti, chef du Service Application du droit des sols, Circulation et Risques;
Vu l'article 6 de la décision du 30 octobre 2013 portant subdélégation de signature à Mme Suzanne Guillotte, chef du Bureau Education Routière, et à M. Potier, son adjoint;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 13 Novembre 2009 autorisant Madame Christelle PICAULT-MONIETTE, à exploiter l'établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière dénommé STOP  ! AUTO ECOLE, situé à VALFRAMBERT, Place Jean Gicquel des Touches sous le numéro E 09 061 2878 0;
Considérant la demande présentée par Madame Christelle PICAULT-MONIETTE faisant part de sa cessation d'activité en qualité d'exploitant de l'établissement précité à compter 
du 01 Février 2014;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires  :

Article 1er  – L'arrêté préfectoral du 13 Novembre 2009 autorisant Madame Christelle PICAULT-MONIETTE, à exploiter sous le numéro E 09 061 2878 0 un établissement à  
titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé STOP  ! AUTO ECOLE, situé Place Jean Gicquel des Touches à Valframbert est abrogé  
à compter du 01 février 2014
.
Article 2–  Le Directeur départemental des Territoires
                Le Secrétaire général de la Préfecture
                Le Directeur départemental de la Sécurité publique de l'Orne
                Le Maire de Valframbert,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon , le 31 janvier 2014
 . LE PRÉFET

Pour le Préfet et par délégation 
Le Directeur départemental des Territoires

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

Suzanne Guillotte

ARRETE  - NOR – 2360 – 2014 - 0019
PORTANT CESSATION D'EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE,

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

LE PRÉFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6  et 411-10
Vu l’arrêté ministériel NOR : EQUS0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne NOR-1123-12-00027 en date du 27 août 2012  donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne;
Vu l'article 2 de la décision du 30 octobre 2013 portant délégation de signature à M. Vito Vitti, chef du Service Application du droit des sols, Circulation et Risques;
Vu l'article 6 de la décision du 30 octobre 2013 portant subdélégation de signature à Mme Suzanne Guillotte, chef du Bureau Education Routière, et à M. Potier, son adjoint;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 3 Juillet 2012 autorisant Madame Christelle PICAULT-MONIETTE, à exploiter l'établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière dénommé STOP  ! AUTO ECOLE, situé à SAINT GERMAIN DU CORBEIS, 49 Route de Fresnay sous le numéro E 12 061 2895 0;
Considérant la demande présentée par Madame Christelle PICAULT-MONIETTE faisant part de sa cessation d'activité en qualité d'exploitant de l'établissement précité à compter 
du 01 Février 2014;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires  :

Article 1er  – L'arrêté préfectoral du 3 Juillet 2012 autorisant Madame Christelle PICAULT-MONIETTE, à exploiter sous le numéro E 12 061 2895 0 un établissement à titre  
onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé STOP  ! AUTO ECOLE, situé 49 Route de Fresnay à Saint Germain du Corbéis est abrogé à  
compter du 01 février 2014.
.
Article 2–  Le Directeur départemental des Territoires
                Le Secrétaire général de la Préfecture
                Le Directeur départemental de la Sécurité publique de l'Orne
                Le Maire de Saint Germain du Corbéis,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon , le 31 janvier 2014
 . LE PRÉFET

Pour le Préfet et par délégation 
Le Directeur départemental des Territoires

Pour le Directeur départemental des Territoires
LA DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ROUTIÈRE

Suzanne Guillotte

ARRETE – NOR – 2390 – 2014 - 0001
RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DU TRAITEMENT DES ENTREES DE VILLE DEFINI A L'ARTICLE L.111-1-4 DU CODE DE L'URBANISME APRES AVIS 

DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES ET DES SITES

LE PREFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
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 relative au développement des territoires ruraux n° 2005-157 du 23 février 2005, article 200,  
VU le code de l'urbanisme, notamment l'article L.111-1-4 relatif au traitement des entrées de ville,
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU l'arrêté préfectoral NOR 1122-10-30-002 du 4 janvier 2010 portant composition de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites,
VU la délibération du conseil municipal de Saint Roch sur Egrenne en date du  2 décembre 2010 prescrivant l'élaboration d'une carte communale 
VU la demande présentée par la commune de Saint Roch sur Egrenne en date du 5 novembre 2013 relative à la prise en compte du traitement des entrées de ville le long des voies 
classées à grande circulation dans les conditions définies à l'avant dernier alinéa de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme, pour la création d'une zone d'activités dans le cadre de 
l'élaboration de la carte communale,
VU  le rapport d'instruction en date du 6 novembre 2013 présenté par la Direction Départementale des Territoires de l'Orne,
VU l'avis favorable à l'unanimité avec prescriptions, figurant au compte rendu de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites du 26 novembre 2013,
Considérant que dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en 
matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l' article L.111-1-4 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités 
locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages,
Considérant que le dossier présenté par la commune de Saint Roch sur Egrenne justifie des règles d'implantation différentes, dans les conditions définies par l'article L.111-1-4 du 
code de l'urbanisme,

Article 1er: Il est donné un avis favorable au dossier présenté par la commune sous réserve des prescriptions de l'article 2 ci-dessous.

Article 2      :   Le dossier qui sera approuvé, par délibération du conseil municipal et intégré au dossier de carte communale, devra prévoir que  :
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un bardage bois sera majoritaire sur les façades ou pignons sud et est,
la CDC du Bocage de Passais devra se porter acquéreur des haies bocagères existantes. 

Par ailleurs, l'ensemble des prescriptions architecturales et paysagères seront contenues dans le cahier des charges ou le règlement du lotissement ou dans l'arrêté de permis de 
construire.

Article 3   :  Le présent arrêté sera:

affiché pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département de l'Orne.

publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Orne.

Article 4 : Copie certifiée conforme du présent arrêté sera adressée:

à Monsieur le Maire de la commune de Saint Roch sur Egrenne,
à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de L'Orne,

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, le maire de la commune de Saint Roch sur Egrenne sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Alençon, le 2 janvier 2014
      Le Préfet,

Jean-Christophe MORAUD
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 – 2013 - 00150
RELATIF AUX DEUX ARRETES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SANTE

ET DE LA PROTECTION ANIMALES

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code rural   ;
Vu le décret du 1er août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
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 de subdélégation de signature du 11 mars 2013 accordée par madame Blandine Grimaldi à monsieur Hervé Fouquet  ; 
Considérant qu'en application du décret n° 2012-842 du 30 juin 2012 relatif à la reconnaissance des organismes à vocation sanitaire, des organisations vétérinaires à vocation  
technique, des associations sanitaires régionales ainsi qu'aux conditions de délégations de missions liées aux contrôles sanitaires, le conseil départemental de la santé et de la 
protection animales n'existe plus
 
Article 1er : L'arrêté préfectoral NOR 2150-10-00013 du 5 février 2010 portant création du conseil départemental de la santé et de la protection animales, est abrogé.

Article 2 : L'arrêté NOR 2150-10-00014 du 5 février 2010 portant composition du conseil départemental de la santé et de la protection animales, est abrogé. 

Article 3 :  Le Secrétaire général de la Préfecture de l'Orne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et le directeur départemental des 
territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes  administratifs de l'Orne.

Fait à Alençon, le jeudi 16 janvier 2014
Pour le Préfet et par délégation, 

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

                                                                                                                         Le chef de service  
                                                                                                                           Hervé FOUQUET

ARRETE  - NOR -  2150 – 2013 - 00212
ELIMINATION DE BOVINS EN DIVAGATION SUR LA COMMUNE DE   GODISSON

  
Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
 Chevalier de l’Ordre du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2215-1  ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 214-3, L.221-1, L.221-2, L.221-4, L.224-1, L.224-3, R. 214-17, R.224-1, R.224-15 et R.653-16  ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;  
Vu le décret du 22 juillet 2011 nommant M. Jean Christophe MORAUD   préfet de l’Orne  ;  
Vu l'arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ; 
Vu l'arrêté ministériel du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;  
Vu l’arrêté préfectoral n°2150-13-0001 du 2 janvier 2013 portant organisation des opérations de prophylaxie collective obligatoire des maladies animales réglementées pour la 
campagne 2012-2013 dans le département de l'Orne  ;  
Considérant que les bovins détenus par M. MOINET Jacques sur la commune de Godisson sont trouvés de façon récurrente en divagation sur les propriétés voisines et sur la voie 
publique ;  
Considérant l’absence d'identification de la totalité des sept bovins détenus par M. MOINET Jacques, ainsi que la perte de qualification sanitaire de son cheptel depuis plusieurs 
années pour non-réalisation des prophylaxies collectives obligatoires ;
Considérant que les bovins de M. MOINET Jacques présentent un caractère particulièrement farouche rendant impossible leur capture sans danger par des opérateurs dès lors que 
ceux-ci ne pourront disposer du parc de contention rendu inutilisable à la suite de la chute de deux arbres sur ledit parc ;
Considérant par ailleurs que ces bovins en divagation provoquent un trouble grave à l’ordre public, qu’il convient de faire cesser par tous moyens adaptés   
Considérant en outre les risques que font peser sur la santé animale et la santé publique,  les conditions défectueuses de suivi sanitaire de ces animaux ;  
Considérant que le projet du présent arrêté a été porté le 11 décembre 2013 à la connaissance de M. MOINET Jacques par lettre de notification afin qu’il puisse faire part de ses 
observations, et que les observations que ce dernier a formulées oralement le 11 décembre 2013 ne sont de nature à justifier un report d'exécution des mesures qui s'imposent ainsi à 
lui ;  
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations  ;
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Article 1
er

 : En raison de l’absence de dispositif de contention adapté à une manipulation sans risques pour les opérateurs et du fait de leur difficulté d’approche ou de leur 
dangerosité, les bovins de M. MOINET   Jacques seront abattus sur place par tous moyens adaptés.
  
Article 2  : Les agents de la force publique sont requis pour assurer la protection des opérateurs, ainsi que la sécurité publique et routière.
  

Au titre de l’article 1
er

, les agents du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage sont requis pour assurer l’abattage sur place des bovins. 
  
Article 3  :  L'enlèvement des cadavres sera organisé immédiatement par le maire de Godisson, et exécuté par l'entreprise titulaire du marché d'équarrissage dans le département de 
l’Orne.
  
Article 4  :  Tous les frais engagés par l'administration, le service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la municipalité de Godisson, directement 
ou pour régler les prestataires de service désignés par elles, pour l'exécution des mesures prescrites par le présent arrêté, pourront être recouvrés par le Trésor public auprès de M. 
MOINET Jacques. 
  
Article 5  :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans le délai de deux mois suivant la date de sa notification à M. 
MOINET Jacques.
  
Article 6  :  Le secrétaire général, le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage de l’Orne, la directrice départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de l'Orne, le commandant de la compagnie de gendarmerie d’Argentan et le maire de Godisson, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. MOINET Jacques.

  Fait à Alençon, le 26 décembre 2013
        Le préfet de l’Orne

Jean-Christophe MORAUD

ARRETÉ - NOR – 2540 – 2013 - 0013
DECLARANT INSALUBRE REMÉDIABLE LA MAISON D’HABITATION SISE

«LA CROIX A LA MAIN – LES PRES » COMMUNE DE CALIGNY

LE PREFET DE L’ORNE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 et suivants, et R 1331-2 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.111-6-1, L.521-1 à L.521-4 ;
VU la loi n° 70.612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre ;
VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU l’ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre et dangereux ;
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
VU le rapport de Monsieur le Directeur Délégué Territorial de l’Orne de l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie en date du 10 octobre 2013 concluant à l’insalubrité de la 
maison d’habitation sise «La Croix à la Main- Les Près » commune de Caligny, (section ZI, parcelle 152) et comportant la description précise des manifestations de l'insalubrité ;
VU l'avis émis le 17 décembre 2013 par la Commission Départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques sur la réalité et les causes de 
l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
CONSIDERANT que cette habitation constitue un danger pour la santé de la personne qui l’occupe, notamment aux motifs suivants : 
Risques d’allergies et d’affections de l’appareil respiratoire dus à un manque d’étanchéité des ouvrants ; 
Risques d’hypothermie et d’affections de l’appareil respiratoire, dus à la déperdition de chaleur par défauts d’étanchéité des ouvrants et d’isolation ; 
Risques d’électrisation et d’électrocution dus au réseau électrique anarchique, non protégé et mal isolé ;
Risques d’intoxication au monoxyde de carbone dus au manque d’entretien du conduit d’évacuation des fumées ;
Risques de parasitoses et de contamination par contact dus à un défaut d’évacuation des eaux usées. 
CONSIDERANT que le CoDERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de cet immeuble,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Délégué Territorial de l’Orne de l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie,

ARTICLE 1 : 

L’habitation sise «La Croix à la Main- Les Près » commune de Caligny, propriété de Madame LELIEVRE Suzanne, Marie Thérèse et de Monsieur HARIVEL Charles, Georges, 
Marcel, Joseph est déclarée insalubre remédiable.

Informations nécessaires à l’inscription à la Conservation des Hypothèques :

L’habitation déclarée insalubre à titre remédiable est située «La Croix à la Main- Les Près» commune de Caligny, ayant pour référence cadastrale : section ZI parcelle n° 152.

Elle appartient à Madame LELIEVRE Suzanne, Marie Thérèse, née le 7 décembre 1927 à Caligny et à Monsieur HARIVEL Charles, Georges, Marcel, Joseph né le 2 mai 1928 à 
Caligny. La Conservation des Hypothèques de Domfront certifie par la demande de relevé de formalités en date du 1 octobre 2013, l’acquisition, publiée à la Conservation des 
Hypothèques de Domfront le 13 janvier 1995 sous la référence vol 1995P, n° 84, acquisition 19 octobre 1992 – Maitre Lebouc.

ARTICLE 2 : 

Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de réaliser selon les règles de l’art, et dans le délai de 6 mois les mesures ci-après :

réfection du réseau électrique ; 
isolation du logement et mise en place d’un chauffage adapté ;
mise en conformité du conduit d’évacuation des fumées de la cheminée à foyer ouvert ;
création d’un coin cuisine,
création d’une installation sanitaire adaptée au logement comportant de l’eau chaude et de l’eau froide, les sanitaires étant séparés de la pièce principale ;
pose d’un système de ventilation permanente dans les pièces à pollution spécifique,
mise en bon état d’entretien et de solidité du gros œuvre,
réfection du réseau d’évacuation des eaux usées.

ARTICLE 3 : 

Compte tenu de l’importance des désordres constatés l’habitation susvisée devra être libérée pendant la durée des travaux.

ARTICLE 4 : 
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Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les exécuter d’office aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1, 
après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.

ARTICLE 5 : Notification et affichage

Le présent arrêté est notifié aux personnes suivantes :

Madame LELIEVRE Suzanne, Marie Thérèse, « La Houlière », 61100 Caligny.
Monsieur HARIVEL Charles, Georges, Marcel, Joseph, « La Houlière », 61100 Caligny.

Il sera également affiché à la Mairie de Caligny et apposé sur la porte de la maison par les services communaux de Caligny.

ARTICLE 6 : 

Le présent arrêté est publié à la Conservation des Hypothèques de Domfront, à la diligence de Monsieur le Préfet et aux frais des propriétaires.

ARTICLE 7 : 

Conformément à l'article L. 1331-28-3 du Code de la Santé, des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux peuvent être réalisés à l'initiative des 
propriétaires. La fin de l'état d'insalubrité et la main levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont prononcés selon les travaux mis en œuvre pour rendre les locaux 
salubres et après constatation des services administratifs compétents. Les propriétaires tiennent à disposition de l'administration tout justificatif attestant la réalisation des travaux 
dans les règles de l'art.

L’arrêté de mainlevée est publié, à la diligence des propriétaires, à la Conservation des hypothèques.

ARTICLE 8 : 

Article L.1337- 4 du Code de la Santé Publique
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :

le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :

le fait, à compter de la notification de la réunion de la Commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par 
l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, 
L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir 
les occupants ;

le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 
1331-25 et L. 1331-28 ;

le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en 
application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 ;

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º La confiscation du Fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;

2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès  lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées 
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du Code Pénal, des infractions définies au présent article. Les 
peines encourues par les personnes morales sont :

l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du Code Pénal ;
les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du Code Pénal. La confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du Code Pénal porte sur le Fonds de 
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de Fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du Code de 
la Construction et de l'Habitation.

Article L 111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à 
l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies à l'article 5 du présent arrêté.

Article L 521- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte 
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L.521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.

II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;

2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès  lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées 
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code Pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code Pénal ;
Les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º et 9º de l'article 131-39 du Code Pénal.

La confiscation mentionnée au 8º de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent 
Code.
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ARTICLE 9 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet de l’Orne, (Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques – Bureau du 
Contentieux – BP 529 – 61018 Alençon Cedex), soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction Générale de la Santé – EA2 – 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 
07 SP), soit contentieux, auprès du Tribunal Administratif de Caen, 3 rue Arthur le Duc, BP 536, 14036 Caen Cedex, dans les 2 mois à partir de sa notification.
En cas de recours gracieux formé devant M. le Préfet de l’Orne, le silence gardé pendant plus de 2 mois sur ce recours vaut décision de rejet. A compter de l’expiration de cette 
période, les intéressés disposent d'un délai de 2 mois, pour déposer un recours contentieux contre cette décision implicite.

Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet sur ce recours intervient dans un délai de 2 mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours contentieux.

En cas de recours hiérarchique formé devant le Ministre chargé de la Santé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. A compter de 
l’expiration de cette période, les intéressés disposent d'un délai de 2 mois, pour déposer un recours contentieux contre cette décision implicite.

Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet sur ce recours intervient dans un délai de 4 mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours contentieux.

ARTICLE 10 : 

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de Caligny, le Directeur Délégué Territorial de l’Orne de l’ARS de Basse Normandie, le Directeur Départemental des Territoires sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le 20 décembre 2013
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général

Benoît HUBER

ARRETE - NOR – 2540 – 2013 - 00014
PORTANT INTERDICTION DE CONSOMMER

L’EAU D’ALIMENTATION EN PROVENANCE DU RESEAU DE DISTRIBUTION
DE LA COMMUNE D’OCCAGNES APPARTENANT AU SIAEP DU MEILLON

Le Préfet de l’Orne
Chevalier de  la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre du Mérite
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles R.1321-1 et suivants,
VU l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, 
R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du Code de la Santé Publique,
CONSIDERANT des fuites d’eau entraînant des manques d’eau et des chutes de pression intermittents durables sur le réseau public d’adduction d’eau de la commune d’Occagnes, 
situé en aval hydraulique du réservoir «  le Haut de la rue  »,
CONSIDERANT que la mise en dépression de ce secteur de réseau peut être à l’origine d’introduction d’eaux «  parasites  », de phénomènes de «  retours d’eau  » ou de 
décrochement du biofilm des canalisations,
CONSIDERANT que dès lors, la consommation de l’eau de ce réseau de distribution peut présenter un risque microbiologique pour la santé des personnes, 
SUR proposition du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie,

ARTICLE 1er : A compter de ce jour, l’utilisation d’eau provenant du réseau de distribution de la commune d’Occagnes situé en aval hydraulique du réservoir «  le Haut de la rue  » 
est interdite pour les usages alimentaires et le brossage des dents, et ce jusqu’à nouvel ordre.
ARTICLE 2  : La  commune concernée par cette interdiction  est  : 

OCCAGNES (secteur du réseau de distribution situé en aval hydraulique du réservoir «  le Haut de la rue  »).

ARTICLE 3  : Le S.I.A.E.P. du Meillon doit informer sans délai les consommateurs des dispositions du présent arrêté et leur fournir les conseils nécessaires.

ARTICLE 4  : La Directrice de Cabinet du Préfet de l’Orne, le Sous-Préfet d’Argentan,  le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie, le Président du 
SIAEP du Meillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Orne et dont une 
ampliation sera adressée au maire de la commune concernée par l’interdiction.

Fait à Alençon, le 26 décembre 2013
LE PREFET

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Benoît HUBER

ARRETE - ARRETE - NOR – 2540 – 2013 - 00015
ABROGEANT L’ARRETE DU 26 DECEMBRE 2013

PORTANT INTERDICTION DE CONSOMMER  L’EAU D’ALIMENTATION
EN PROVENANCE DU RESEAU DE DISTRIBUTION

DE LA COMMUNE D’OCCAGNES APPARTENANT AU SIAEP DU MEILLON

Le Préfet de l’Orne
Chevalier de  la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre du Mérite
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles R.1321-1 et suivants,
VU l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, 
R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du Code de la Santé Publique,
VU l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2013 portant interdiction de consommer l’eau d’alimentation en provenance du réseau de distribution de la commune d’Occagnes appartenant 
au SIAEP du Meillon,
CONSIDERANT le retour à la normale de la pression sur le réseau de distribution de la commune d’Occagnes et par conséquent la disparition des manques d’eau,
CONSIDERANT que les résultats des analyses bactériologiques et du paramètre turbidité des échantillons d’eau prélevés le 27 décembre 2013, aux lieux-dits «  Beaumont  » et «  
Cuy  », ainsi que dans le bourg de la commune d’Occagnes sont conformes aux limites et références de qualité définies par la réglementation,
CONSIDERANT que les résultats des analyses bactériologiques de l’échantillon d’eau prélevé le 27 décembre 2013 au lieu-dit «  le Marais des Fontaines» de la commune 
d’Occagnes sont conformes aux limites et références de qualité définies par la réglementation,
CONSIDERANT que les résultats d’analyses de la turbidité réalisées sur les échantillons d’eau prélevés le 30 décembre 2013 aux lieux-dit «  le Marais des Fontaines  » et «  Le 
Mesnil  » sur la commune d’Occagnes sont conformes aux références de qualité définies par la réglementation,
SUR proposition du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie,

ARTICLE 1er : L’interdiction de consommer l’eau provenant du réseau de distribution de la commune d’Occagnes situé en aval hydraulique du réservoir «  le Haut de la rue  », en 
date du 26 décembre 2013, est levée.

ARTICLE 2  : La  commune concernée par cette levée d’interdiction est  : 
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OCCAGNES (secteur du réseau de distribution situé en aval hydraulique du réservoir «  le Haut de la rue  »).

ARTICLE 3  : Le S.I.A.E.P. du Meillon doit informer sans délai les consommateurs concernés des dispositions du présent arrêté.

ARTICLE 4  : L’arrêté préfectoral du 26 décembre 2013 portant interdiction de consommer l’eau d’alimentation en provenance du réseau de distribution de la commune 
d’Occagnes est abrogé.

ARTICLE 5  : La Directrice de Cabinet du Préfet de l’Orne, le Sous-Préfet d’Argentan, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie, le Président du 
SIAEP du Meillon, le maire d’Occagnes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département 
de l’Orne.

Fait à Alençon, le 30 décembre 2013
LE PREFET

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Benoît HUBER

DECISION DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE
EN MATIERE D'ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES GENERALES

La directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2011 nommant Mme Blandine GRIMALDI, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne,
Vu l'arrêté préfectoral n°1123-2010-00002 portant organisation de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Orne ;
Vu l’arrêté préfectoral n°1123-12-00028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à Mme Blandine GRIMALDI, directrice départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations et organisant sa suppléance  ;  

D E C I D E

Article 1
Er

 – En cas d'absence et d'empêchement de Mme Blandine GRIMALDI, la subdélégation de signature prévue à l'article 2 de l'arrêté préfectoral en date du 27 août 2012 sera 
exercée par M. Luc CHALLEMEL DU ROZIER, directeur adjoint, pour l'ensemble des compétences visées dans l'arrêté du 27 août 2012  ;

Article 2 - Subdélégation est donnée aux agents ci-après, à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences respectives :

M. Stéphane HUMILIER, secrétaire général, pour tous les actes, décisions ou documents concernant l'administration générale (paragraphe 1C.1 de l'arrêté du 27 août 2012) ;

M. Florent JAMBIN-BURGALAT, chef du service Cohésion sociale, pour tous les actes, décisions ou documents concernant  l'accès aux droits sociaux (paragraphe 1C.2 de l'arrêté 
du 27 août 2012) ; l'aide sociale à l'enfance et à la protection de l'enfance (paragraphe 1C.3 de l'arrêté du 27 août 2012) ; l'insertion sociale par l'hébergement et le logement 
(paragraphe 1C.4 de l'arrêté du 27 août 2012) ; la jeunesse, les sports et la vie associative (paragraphes 1C.5 à 1C.14 de l'arrêté du 27 août 2012)  ; 

Mme Anne-Charlotte LEFEBVRE-GOURC, chef du service Sécurité et qualité de l'alimentation, pour tous les actes, décisions ou documents concernant  la qualité et sécurité 
sanitaire des aliments (paragraphes 1C.15 et 1C.16 de l'arrêté du 27 août 2012)  ;

M. Hervé FOUQUET, chef du service Santé et bien-être des animaux, protection de l'environnement, pour tous les actes, décisions ou documents concernant la santé animale 
(paragraphe 1C.17 de l'arrêté du 27 août 2012), l'alimentation animale (paragraphe 1C.18 de l'arrêté du 27 août 2012), la traçabilité des animaux et produits animaux (paragraphe 
1C.19 de l'arrêté du 27 août 2012), le bien-être et la protection des animaux (paragraphe 1C.20 de l'arrêté du 27 août 2012), la protection de la faune sauvage captive au titre de la 
protection de la nature (paragraphe 1C.21 de l'arrêté du 27 août 2012), l'exercice de la médecine vétérinaire, fabrication, distribution et utilisation du médicament vétérinaire 
(paragraphe 1C.22 de l'arrêté du 27 août 2012), la maîtrise des résidus et des contaminations dans les animaux et les aliments (paragraphe 1C.23 de l'arrêté du 27 août 2012), les 
conditions sanitaires d'élimination des cadavres d'animaux et des sous-produits d'origine animale (paragraphe 1C.24 de l'arrêté du 27 août 2012), les inspections d'installations 
classées pour la protection de l'environnement exerçant des activités agricoles et agroalimentaires (paragraphe 1C.25 du 27 août 2012) et le contrôle des échanges 
intracommunautaires et avec les pays tiers des animaux et des aliments et certification de leur qualité sanitaire (paragraphe 1C.26 du 27 août 2012)  ;

M. Nicolas GOUX, chef du service Protection économique et sécurité des consommateurs, pour tous les actes, décisions ou documents concernant les actions en matière de 
réglementation de la qualité et de la sécurité des produits et de la protection des consommateurs (paragraphe 1C.27 de l'arrêté du 27 août  2012) ;

Article 3 – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Florent JAMBIN-BURGALAT, subdélégation de signature est donnée dans le cadre de ses attributions et compétences à Mme 
Marie-Laure SCORNET  ;

Article 4 – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Florent JAMBIN-BURGALAT et Mme Marie-Laure SCORNET, subdélégation de signature est donnée à M. Thibaut 
GUILLET pour les attributions et compétences relevant des paragraphes 1C.5 à 1C.14 de l'arrêté du 27 août 2012  ;

Article 5 – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Florent JAMBIN-BURGALAT et Mme Marie-Laure SCORNET, subdélégation de signature est donnée à Mme Sophie 
RIDARD pour les attributions et compétences relevant du paragraphe 1C.3 de l'arrêté du 27 août 2012  ;

Article 6 – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé FOUQUET, subdélégation de signature est donnée  dans le cadre de ses attributions et compétences à Mme Anne-
Charlotte LEFEBVRE-GOURC ;

Article 7 – Subdélégation permanente est donnée dans le cadre des attributions et compétences de Mme Anne-Charlotte LEFEBVRE-GOURC à M. Jean LAUNAY et M. Yves 
LERIVEREND pour le secteur des abattoirs (SELVI à Alençon, SOCOPA à Gacé, SNV à La Chapelle d'Andaine). 

Article 8 – En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Charlotte LEFEBVRE-GOURC, subdélégation de signature sur l'ensemble des attributions et compétences de cette 
dernière est donnée à M. Hervé FOUQUET ;

Article 9 – La présente décision annule et remplace celle en date du 1er octobre 2013.

Article 10 – La présente décision prend effet le lendemain de la date de publication au recueil des actes administratifs.

Article 11 – Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne 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 de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

Fait à Alençon, le 10 janvier 2014
La Directrice départementale

de la cohésion sociale et de
            la protection des populations,

      Blandine GRIMALDI
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ARRETE  - NOR – 2540 – 2014 – 0001
RELATIF AU CONTRÔLE SANITAIRE

DES PISCINES DU DEPARTEMENT DE L’ORNE

Le préfet de l’Orne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la santé publique et notamment le livre III-1 du Code de la Santé Publique relatif aux piscines et baignades,
VU le code des sports,
VU l’arrêté ministériel du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines et baignades aménagées,
VU l’arrêté préfectoral du 18 avril 2003 relatif au contrôle sanitaire des piscines et baignades aménagées,
CONSIDERANT que l’article D. 1332-12 du Code de la Santé Publique prévoit qu’un arrêté préfectoral fixe, selon les types d’installations, la nature et la fréquence des analyses de 
surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations,
CONSIDERANT que les piscines recevant du public peuvent présenter des risques sanitaires, notamment  liés à la qualité de l’eau, pour les usagers,
SUR proposition du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé,

ARTICLE 1er  - Champ d’application
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent aux piscines autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille.
Une piscine est un établissement ou partie d’établissement qui comporte un ou plusieurs bassins  artificiels utilisés pour les activités de bain et de natation.
Les piscines thermales et les piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d’usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux 
dispositions du présent arrêté. Toutefois, à la demande des responsables, les piscines des établissements de santé sus-visés peuvent être incluses dans le programme de contrôle de 
l’Agence Régionale de Santé.

ARTICLE 2 - Contrôle sanitaire
Le contrôle sanitaire des piscines est assuré par l’Agence Régionale de Santé (ARS). Il porte sur le fonctionnement et l’entretien général des installations existantes ainsi que sur la 
vérification de la qualité de l’eau. 
La personne responsable d’une piscine doit en faire la déclaration en mairie du lieu d’implantation avant ouverture au public. Le maire transmet la déclaration à la préfecture et à 
l’ARS-Délégation Territoriale de l’Orne (ARS-DT61). 
La personne responsable d’une piscine est tenue de se soumettre au contrôle sanitaire diligenté par l’ARS. Le contrôle sanitaire est réalisé sur chacun des bassins de la piscine.
La fréquence du contrôle sanitaire est au minimum mensuelle. 
L’ARS peut renforcer les contrôles, notamment en cas de dégradation ou de risque de dégradation de la qualité de l’eau ainsi qu’en cas d’utilisation de procédés de traitement 
susceptibles de générer des composés indésirables pouvant porter atteinte à la santé. 
Des visites d’inspection et des recherches particulières peuvent être effectuées à tout moment en période d’ouverture, à l’initiative de l’ARS. 

ARTICLE 3 - Prélèvements et analyses
Les prélèvements d’eau et les analyses prévus par le contrôle sanitaire des piscines sont effectués par l’ARS ou par le laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé attributaire 
du marché public des eaux de loisirs. 
Les frais de prélèvements et d’analyses sont à la charge des personnes publiques ou privées responsables des piscines.
Les prélèvements de l’eau des bassins sont effectués pendant les horaires d’ouverture au public. 
Toute fermeture ou vidange de bassin au cours de l’année doivent être signalées à l’ARS-DT61 et au laboratoire agréé au moins quinze jours avant la date prévue.
Il en est de même pour le signalement de l’ouverture des piscines saisonnières

ARTICLE 4 - Liste des paramètres
Les paramètres recherchés dans le cadre du contrôle sanitaire sont définis en annexe 1 du présent arrêté. 

ARTICLE 5 - Affichage des résultats
Les responsables des piscines sont tenus d’afficher, de manière visible pour les usagers, les derniers résultats des analyses de l’eau des bassins réalisées dans le cadre du contrôle 
sanitaire ainsi que les conclusions sanitaires. 

ARTICLE 6 - Autocontrôle
La piscine est dotée d’un carnet sanitaire sur lequel sont consignés tous les résultats des analyses d’autocontrôles ainsi que les différentes opérations de maintenance des 
équipements. 

ARTICLE 7 - Interdiction ou limitation d’usage
Conformément à l’article D1332-13 du code de la santé publique, le préfet, sur le rapport du directeur général de l’agence régionale de santé, peut interdire ou limiter l’utilisation de 
la piscine si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des usagers ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou 
bien lorsque l'installation n'est pas conforme aux normes en vigueur ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives. 

ARTICLE 8 - Abrogation
L’arrêté préfectoral du 18 avril 2003 relatif au contrôle sanitaire des piscines et baignades aménagées est abrogé. 

ARTICLE 9 - Voie de recours
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif dans un délai de deux mois, à partir de sa notification. L’autorité préfectorale peut être saisie dans ce même délai d’un 
recours gracieux. Cette demande prolonge le délai de recours auprès du tribunal. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité compétente, vaut décision de rejet. Dans le 
cas d’une décision explicite de rejet, le délai de deux mois vaut à partir de la décision explicite de rejet. 

ARTICLE 10 - Notification ou exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-normandie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du contrôle 
de l’application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché pendant une durée de deux mois dans les collectivités concernées ainsi 
que dans les établissements. 

Fait à Alençon, le 13 janvier 2014
Le Préfet de l’Orne

Jean-Christophe MORAUD

ANNEXE 1

Paramètres recherchés dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux des bassins de piscines

Norme Recommandation

Paramètres bactériologiques
Bactéries aérobies revivifiables à 36° par ml < 100
Coliformes totaux dans 100 ml 10
Escherichia coli dans 100 ml 0
Entérocoques intestinaux dans 100 ml 0
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Staphylocoques pathogènes dans 100 ml 0 pour 90% des 
échantillons

Pseudomonas aeruginosa dans 100 ml  (1) 0
Paramètres  physico-chimiques
Acide isocyanurique (mg/L) ≤ 75
Carbone Organique Total (mg/L) ≤ 5
Chlore combiné (mg/L) ≤ 0,6
Chlore disponible (mg/L) > 2
Chlore libre actif (mg/L) ≥ 0,4  et  ≤ 1,4
Chlorures (mg/L) ≤ 250 * 
pH ≥ 6,9 et ≤ 7,7
Température de l’air (°C)
Température de l’eau (°C)
Transparence Ligne de fond visible
THM (µg/L)  (2) ≤ 100 

(1) Ne concerne que les bains à remous
(2) Ne concerne que les bassins dont la filière de traitement comporte une déchloramination des eaux  (rayonnement ultra violet). 

* Cette recommandation ne s’applique pas aux bassins traités à partir d’hypochlorite de sodium produite par électrolyse indépendamment du circuit d’eau de la piscine.

ARRETE - NOR - 2540  - 2014 - 0002
URGENCE HABITAT

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26-1, L.1331-26 et suivants, ainsi que l’article L.1337-4 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;
VU le rapport établi dans le cadre d’une évaluation de l’état d’insalubrité de la maison d’habitation  sise « La Vingterie » commune de Moulins la Marche, section ZK parcelle 7, par 
Monsieur le Directeur Délégué Territorial de l’Orne de l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie en date du 17 janvier 2014, 
CONSIDERANT que le système de distribution en eau potable du logement est non conforme à la réglementation et présente un danger pour la santé et la sécurité des occupants,
CONSIDERANT que l’installation électrique présente des risques d’électrisation et d’électrocution, accentués par la présence d’humidité, dus au réseau électrique non protégé et 
mal isolé, 
CONSIDÉRANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des occupants et nécessite une intervention urgente afin d’écarter tout risque,
CONSIDERANT, dès lors, qu’il y a lieu de prescrire des mesures d’urgence propres à supprimer les risques susvisés ;
ARTICLE 1 : Madame AGUINET épouse POUSSET Colette, Mathilde, Marie, domiciliée, La Poulinière, 61380 Moulin La Marche, propriétaire, ou ses ayants droits, de 
l’habitation sise La Vingterie, parcelle cadastrée ZK 7, à MOULIN LA MARCHE, est mise en demeure de prendre les mesures suivantes sur ce logement dans un délai d’un 1 mois à 
compter de la notification du présent arrêté :
Mise en conformité du système d’alimentation en eau potable du logement,
Mise en sécurité de l’installation électrique par un homme de l’art.
Les travaux devront donner lieu à un certificat de conformité aux règles de l’art.

ARTICLE 2 : n cas de non exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 1 à compter de la notification de la présente mise en demeure, il sera procédé d’office aux travaux, 
aux frais de l’intéressé. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.

ARTICLE 3 : Compte tenu du danger encouru par les occupants, le logement est interdit à l’habitation à compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à la réalisation des 
travaux imposés par l’article 1, après contrôle de l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie.
L’hébergement des occupants devra être assuré par la propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation reproduits 
en annexe du présent arrêté. En cas de défaillance de sa part, l’hébergement temporaire sera assuré à ses frais par la collectivité publique, en application des mêmes dispositions 
législatives.

ARTICLE 4 : :Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337- 4 du code de la 
santé publique.
Le non respect des dispositions protectrices des occupants prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de 
poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L.521-4 du même code.

ARTICLE 5     :   Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire mentionnée à l’article 1.   
Le présent arrêté sera également affiché à la mairie de Moulin La Marche ainsi que sur l’habitation.
Il sera transmis à M. le Maire de MOULIN  LA MARCHE, au Procureur de la République ainsi qu’à la chambre départementale des notaires. 
Il sera également transmis au locataire, Monsieur MOORE Dany, « La Vingterie » commune de Moulins La Marche 61380 et à la DDCSPP/CS/Mission logement, cité 
administrative, B.P. 538, 61007 ALENCON Cedex.
 
ARTICLE 6     :    Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l’Orne – Direction de la réglementation et des libertés publiques – Bureau du 
contentieux – BP 529 – 61018 ALENCON Cedex. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. 
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 
Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. 
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN - 3, rue Arthur Leduc - B.P. 536 - 14036 CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à 
compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé. 

Fait à Alençon, le 20/01/2014
Le Préfet

Jean-Christophe MORAUD

ANNEXES
Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation

Article L. 1337-4 du code de la santé publique

ANNEXES

Droits des occupants :

Code de la Construction et de l’Habitation

Article L 521-1 
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     Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage 
d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale.
     Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article 
L521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction   prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 
1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier 
à l’insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsque l’immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril, en application de l’article L 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une 
interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu’un établissement recevant du public utilisé aux fins d’hébergement fait l’objet de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité en application de l’article L. 123-
3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou 
partie imputable

Article L 521-2

     I. - Le loyer en principal ou toute somme versé en contrepartie de l’occupation cesse d’être dû pour les locaux qui font l’objet d’une mise en demeure prise en application de 
l’article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l’envoi de la notification de cette mise en demeure.
     Il en va de même lorsque les locaux font l’objet d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique 
ou de mesures décidées en application de l’article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des 
mesures prescrites.
     Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en 
application de l’article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui 
suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage 
de l’arrêté de mainlevée.                               
     Dans le cas où des locaux ont fait l’objet d’une mise en demeure prononcée en application de l’article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d’une déclaration 
d’insalubrité prise en application de l’article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter 
du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de 
l’arrêté de mainlevée de l’insalubrité. 
  
  Les loyers ou tout autre sommes versées en contrepartie de l’occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les 
locaux sont restitués à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.

     II. – Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité ou de péril 
ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de l’arrêté d’insalubrité 
ou de péril, de l’injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
     Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil.
     III. – Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser, les baux et contrats d’occupation ou d’hébergement poursuivent de plein droit leurs 
effets, exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation, jusqu’au leur terme ou jusqu’au départ des occupants et au 
plus tard jusqu’à la limite fixée par la déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril. 
     Une déclaration d’insalubrité, un péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et 
contrats d’occupation ou d’hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l’article L. 521-3-2.
     Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l’article L. 521-3-2 sont des occupants de bonne foi 
qui ne peuvent être expulsés. 

Article 521-3-1

     I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou 
l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondants à leurs besoins.
      A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
     Si un logement qui a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité au titre II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement sur occupé, le propriétaire ou 
l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants jusqu’au terme des travaux prescrits pour remédier à l’insalubrité. A l’issue,  leur relogement incombe au préfet ou au 
maire dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le coût de l’hébergement est mis à sa charge.
     II. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le 
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou 
l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
     En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
     Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil ou s’il 
expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d’habiter et la date d’effet de cette interdiction.

Article 521-3-2

     I. –  Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l’article L. 123-3 sont accompagnés d’une interdiction 
temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend  les dispositions nécessaires pour 
les héberger ou les reloger.
  
 II. – Lorsqu’une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 13331-24, L.  1331-25, L. 1331-26-
1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le 
propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en 
application de l’article 
L.  411-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
     III – Lorsque la déclaration d’insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue par l’article L. 303-1 ou dans une opération 
d’aménagement  au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, la personne 
publique qui a pris l’initiative de l’opération prend les dispositions nécessaires à l’hébergement ou au relogement des occupants.
     IV. – Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le 
propriétaire ou l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, dans la limite d’une somme égale à un an du loyer prévisionnel. 
     V. – Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d’une convention passée avec l’Etat, les obligations d’hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-
ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l’Etat pour le recouvrement de sa créance. 
     VI – La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement 
qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou le 
préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement. 
     Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble ou, s’il s’agit d’un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
     VII. – Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit 
d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant. 

Dispositions pénales

Article 521-4

     I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros le fait :
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     - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu’il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte 
d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les lieux qu’il occupe ;
     - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l’article L. 521-2 ; 
     - de refuser de procéder à l’hébergement ou au relogement de l’occupant, bien qu’étant en mesure de le faire.
     II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
     1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
     2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées 
pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 
     III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent 
article.
     Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
- mes peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
      Lorsque les poursuites sont effectuées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est fait application des dispositions de l’article L.  651-10 du 
présent code.

Code de la Santé Publique

Dispositions pénales

Article L1337-4

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
I.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. 
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. 
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par 
l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, 
L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir 
les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 
1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en 
application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. 
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées 
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre 
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 
8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. 
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code 
de la construction et de l'habitation.

ARRETE - NOR – 2540 – 2014 - 0003
URGENCE HABITAT

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26-1, L.1331-26 et suivants, ainsi que l’article L.1337-4 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;
VU le rapport établi dans le cadre d’une évaluation de l’état d’insalubrité de la maison d’habitation  sise « 19 Route de Paris  » commune de Mortagne au Perche, section AK 
parcelle 95, par Monsieur le Directeur Délégué Territorial de l’Orne de l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie en date du 23 janvier 2014, 
CONSIDERANT que l’installation électrique présente des risques d’électrisation et d’électrocution dus au réseau électrique non protégé et mal isolé, accentués par la présence 
d’humidité, de moisissures et ponctuellement d’eau au sol,
CONSIDÉRANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des occupants et nécessite une intervention urgente afin d’écarter tout risque,
CONSIDERANT, dès lors, qu’il y a lieu de prescrire des mesures d’urgence propres à supprimer les risques susvisés ;

ARTICLE 1     :   La SCI FAMILIALE DU PERCHE ayant son siège social « 38 route de Jouinières », 61400 MORTAGNE AU PERCHE, propriétaire de la maison d’habitation sise 
« 19 Route de Paris », parcelle cadastrée AK 95, commune de MORTAGNE AU PERCHE 61400, est mise en demeure de prendre les mesures suivantes sur ce logement dans un 
délai d’un 1 mois à compter de la notification du présent arrêté :

Réfection et mise en sécurité de l’installation électrique par un homme de l’art.
Les travaux devront donner lieu à un certificat de conformité aux règles de l’art.

ARTICLE 2     :     En cas de non exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 1 à compter de la notification de la présente mise en demeure, il sera procédé d’office aux 
travaux, aux frais de l’intéressé. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.

ARTICLE 3 : Compte tenu du danger encouru par les occupants, le logement est interdit à l’habitation à compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à la réalisation des 
travaux imposés par l’article 1, après contrôle de l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie.

L’hébergement des occupants devra être assuré par la propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation reproduits 
en annexe du présent arrêté. En cas de défaillance de sa part, l’hébergement temporaire sera assuré à ses frais par la collectivité publique, en application des mêmes dispositions 
législatives.

ARTICLE 4     :   Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337- 4 du code de   
la santé publique.
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Le non respect des dispositions protectrices des occupants prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de 
poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L.521-4 du même code.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera notifié à la SCI Familiale du Perche mentionnée à l’article 1. 
Le présent arrêté sera également affiché à la mairie de Mortagne au Perche ainsi que sur l’habitation.
Il sera transmis à M. le Maire de MORTAGNE AU PERCHE, au Procureur de la République ainsi qu’à la chambre départementale des notaires. 
Il sera également transmis à la locataire, Madame LE HENAFF Christiane, « 19 Route de Paris » commune de Mortagne au Perche 61400, à la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)/CS/Mission logement, cité administrative, B.P. 538, 61007 ALENCON Cedex, à la société immobilière de 
Normandie, 6 Rue de Paris, commune de MORTAGNE AU PERCHE et au Pôle Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI), 21 Place Bonnet Cité administrative, Alençon 
Cedex 61016.
 
ARTICLE 6     :   Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l’Orne – Direction de la réglementation et des libertés publiques – Bureau du contentieux 
– BP 529 – 61018 ALENCON Cedex. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. 
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 
Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. 
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN - 3, rue Arthur Leduc - B.P. 536 - 14036 CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à 
compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé. 

Fait à Alençon, le 24/01/2014
Le Préfet

                                                              Jean-Christophe MORAUD
 

ANNEXES 
Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation
Article L. 1337-4 du code de la santé publique 

Insertion par l'hébergement et le logement

ARRETE MODIFICATIF - NOR  -  2120 . 2014 . 00001
PORTANT COMPOSITION DE LA COMMISSION 

DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION DE L’ORNE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, régissant les rapports locatifs et notamment ses articles 30, 31, 41ter, 42, 43 et 44bis  ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain et notamment son article 188  ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le Droit Au Logement Opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion  ;

Vu le décret n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié, tendant à améliorer les rapports locatifs et notamment ses articles 3 (8
ème

 alinéa), 6c, 7d, 17c, 20, 22 et 23  ;
Vu le  décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 relatif aux Commissions Départementales de Conciliation  ;
Vu l'arrêté  préfectoral du 18 janvier 2002 déterminant la liste des organisations de bailleurs et de locataires répondant aux critères de représentativité définis à l’article 43 de la loi du 
23 décembre 1986  ;
Vu l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 portant organisation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l'Orne ;

VU l’arrêté de régularisation de la composition de la Commission de Conciliation de l’Orne en date du 1
er

 juin 2012  ;
VU l’arrêté fixant la composition de la Commission de Conciliation de l’Orne en date du 4 janvier 2013  ;
Vu la circulaire n° 2002-38/UHC/DH2/15 du 3 mai 2002 relative aux Commissions Départementales de Conciliation  ;
Vu les propositions émanant des organisations susvisées  ;
Vu le courrier du Président de la FNAIM en date du 12 mars 2013 proposant Madame  Anne-Valérie PREEL en remplacement de Madame Marie-Noëlle NOYAU,
Vu le courrier du Président de la FNAIM en date du 6 décembre 2013 proposant M.  Olivier HEROUT en remplacement de M. Gérard NOYAU et M. Gérard NOYAU en 
remplacement de Mme Valérie PREEL,
Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Orne, 

ARTICLE 1ER : L’article 1er de l’arrêté du  4 janvier 2013 portant nomination des membres de la Commission de Conciliation du Département de l’Orne est modifié comme suit  :

REPRÉSENTANTS DU COLLEGE DES BAILLEURS :

M. Olivier HEROUT, représentant la FNAIM en qualité de titulaire, en remplacement de M. Gérard NOYAU

M. Gérard NOYAU, représentant la FNAIM, en qualité de suppléant, en remplacement de Mme Valérie PREEL

ARTICLE 2 : Compte tenu de cette nomination, la Commission de Conciliation du Département de l’Orne est composée conformément à l’annexe ci-jointe (1)

ARTICLE 3  : 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 de la Préfecture de l’Orne.

Fait à  Alençon, le 14 janvier 2014
LE PREFET 

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Benoît HUBER

(1) L'annexe peut être consultée dans le service sur demande

ARRETE - NOR  - 2150 – 2013 - 00150
RELATIF AUX DEUX ARRETES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SANTE

ET DE LA PROTECTION ANIMALES

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code rural   ;      
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Vu le décret du 1er août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
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 de subdélégation de signature du 11 mars 2013 accordée par madame Blandine Grimaldi à monsieur Hervé Fouquet  ; 
Considérant qu'en application du décret n° 2012-842 du 30 juin 2012 relatif à la reconnaissance des organismes à vocation sanitaire, des organisations vétérinaires à vocation  
technique, des associations sanitaires régionales ainsi qu'aux conditions de délégations de missions liées aux contrôles sanitaires, le conseil départemental de la santé et de la 
protection animales n'existe plus.

 Article 1er :  L'arrêté préfectoral NOR 2150-10-00013 du 5 février 2010 portant création du conseil départemental de la santé et de la protection animales, est abrogé.

Article 2 : L'arrêté NOR 2150-10-00014 du 5 février 2010 portant composition du conseil départemental de la santé et de la protection animales, est abrogé. 

Article 3 :  Le Secrétaire général de la Préfecture de l'Orne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et le directeur départemental des 
territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes  administratifs de l'Orne.

FAIT À ALENÇON, LE JEUDI 16 JANVIER 2014
Pour le Préfet et par délégation, 

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

                                                                                                                         Le chef de service  
                                                                                                                           Hervé FOUQUET

Service Cohésion Sociale
Unité Jeunesse, Sports et Lien Social

ARRETE - NOR  - 2120 – 2014 - 00002
PORTANT  AGREMENT  D’ASSOCIATION SPORTIVE LOCALE

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

Vu la décision de subdélégation de signature de Mme Blandine GRIMALDI  en date du 10 janvier 2014 donnant subdélégation de signature à Monsieur Florent JAMBIN-
BURGALAT, chef du service de la cohésion sociale  ;

Article  1
er

 : l’agrément prévu par l’article du Code du Sport susvisé est accordé à l’association sportive désignée ci-après  :

61 S 611 -  GROUPEMENT TENNIS 3
   Maison départementale des sports

61 bis, avenue de Basingstoke
  61000 ALENCON

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

Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne est chargé de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.
Fait à ALENCON, le 16 JANVIER 2014

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

        le chef de service,
Florent JAMBIN-BURGALAT

ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00001
FIXANT LES TARIFS DES OPERATIONS DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE 

ORGANISEES ET DIRIGEES PAR L’ETAT DANS LE DEPARTEMENT DE L’ORNE POUR LA CAMPAGNE 2013-2014

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, notamment ses articles L. 203-4 et R. 203-14 ;

Vu le décret du 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD préfet de l’Orne  ;

Vu l’arrêté ministériel du 1
er

 mars 1991 modifié relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et 
porcine, telle que prévue à l’article 2 du décret 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 décembre 2012 fixant le montant de l’acte médical vétérinaire en application de l’article L. 203-10 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2480-01-00230 du 3 août 2001 désignant les personnes visées à l’article R. 221-18 du code, membres de la commission départementale fixant les tarifs de 
prophylaxie ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1123-12-00028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à Mme Blandine GRIMALDI, directrice départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations ;
Considérant les avis exprimés les 7 novembre 2013 par le groupe de travail chargé de débattre de l’organisation des prophylaxies collectives des maladies réglementées des animaux 
dans le département de l’Orne (commission départementale des prophylaxies) ;
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 

Article 1  
er
   : A compter du 1

er
 novembre 2013, pour la campagne de prophylmaxies collectives 2013-2014, les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les 

opérations de prophylaxie collectives des maladies des bovinés, des ovins, des caprins et des porcins sont fixés dans le département de l'Orne conformément aux dispositions du 
présent arrêté.

Ces tarifs sont fixés hors taxe dans tous les cas. Ils sont exprimés en AMV (acte médical vétérinaire) ou fraction d'AMV.
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Article 2     :   La facturation des actes comporte une partie forfaitaire correspondant à la visite sanitaire qui comprend, suivant le cas, la prescription des mesures sanitaires à respecter, 
le recensement des animaux des espèces sensibles à la maladie, la rédaction et l'envoi des documents réglementaires. 

Sont facturés en plus, un déplacement forfaitaire et les actes techniques de diagnostic et de contrôle.

Article 3     :   Les montants des visites sanitaires et déplacements sont les suivants :

Visite de prophylaxie collective ou de contrôle d’introduction  2,0 AMV

Visite de vérification des réactions cutanées suite à tuberculination  1,0 AMV

Forfait déplacement pour chaque visite  1,0 AMV

Contrôle de conformité d'exploitation ou d'atelier dérogatoire (atelier d'engraissement bovin) :
     -  visite initiale   3,2 AMV
     -  visite triennale de renouvellement   2,0 AMV
     -  déplacement   1,0 AMV

Article 4     : L  es tarifs applicables aux actes techniques sont les suivants : 

1) Bovinés :

Prélèvement sanguin, par bovin  (inclus la fourniture du tube et de l'aiguille)  0,2 AMV

Tuberculination simple  : mesure du pli de peau au cutimètre + injection, par bovin  0,2 AMV

Tuberculination simple  : contrôle au cutimètre après 72 heures, par bovin   0,1 AMV

Tuberculination comparative  : mesure des plis de peau au cutimètre + injections, par bovin   0,4 AMV

Tuberculination comparative  : contrôle au cutimètre après 72 heures, par bovin  ……. 0,2 AMV

Vaccination IBR, non compris la fourniture du vaccin, par bovin  : primo-vaccination  0,2 AMV
rappel  0,15 AMV

Dans le cadre des contrôles à l'introduction  :
       - Prélèvement sanguin seul, par bovin   0,2 AMV
       - Prélèvement sanguin + tuberculination simple (cutimétrie et injection), par bovin   0,4 AMV
       - Contrôle tuberculinique au cutimètre après 72 heures, par bovin     0,1 AMV
       - Frais de traitement varron, par bovin  (produit facturé en sus)  0,1 AMV

Pour les intradermotuberculinations, le prix de la (des) tuberculine(s) est facturé en sus, au prix d’achat centrale du produit majoré d’une marge de 25 % maximum.

2) Ovins ou caprins :

Prélèvement sanguin, par animal (inclus la fourniture du tube et de l'aiguille)  0,1 AMV

Tuberculination simple  : mesure du pli de peau au cutimètre + injection, par animal  0,1 AMV

Tuberculination simple  : contrôle au cutimètre après 72 heures, par animal    0,05 AMV

Tuberculination comparative  : mesure des plis de peau au cutimètre + injections, par animal   0,2 AMV

Tuberculination comparative  : contrôle au cutimètre après 72 heures, par animal   0,1 AMV

Pour les intradermotuberculinations, le prix de la (des) tuberculine(s) est facturé en sus, au prix d’achat centrale du produit majoré d’une marge de 25 % maximum.

3) Porcins :Prélèvement sanguin, par animal (inclus la fourniture du tube et de l'aiguille)  0,32 AMV

Article 5     :   Les tarifs fixés par le présent arrêté sont applicables à la condition que :
le vétérinaire sanitaire fixe lui-même la date et l'heure de ses interventions ;
le caractère collectif des opérations soit respecté (animaux rassemblés) ;
la contention correcte des animaux soit assurée (animaux attachés ou introduits dans un couloir de contention) ;
les inventaires de cheptel soient mis à jour avant le passage du vétérinaire.

Dans le cas contraire, les conditions d'intervention sont réputées non conformes aux dispositions du présent arrêté. Une indemnité kilométrique pourra être ajoutée à chaque 
déplacement supplémentaire, et une visite supplémentaire pourra être facturée si l'une des conditions n'est pas remplie. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les déplacements 
supplémentaires contribuent à une meilleure contention des animaux.

Article 6     :   Les vétérinaires sanitaires relèvent sous leur responsabilité les numéros d'identification des animaux qui font l'objet d'une opération de prophylaxie.

Article 7     :   Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois suivant sa publication.

Article 8     :   Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne 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.    

 Fait à Alençon, le 14 janvier 2014
le Préfet,

Jean-Christophe MORAUD
 

ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00003
FIXANT LES TARIFS DES OPERATIONS DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE

ORGANISEES ET DIRIGEES PAR L’ETAT DANS LE DEPARTEMENT DE L’ORNE POUR LA CAMPAGNE 2013-2014

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, notamment ses articles L. 203-4 et R. 203-14 ;
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Vu le décret du 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD préfet de l’Orne  ;

Vu l’arrêté ministériel du 1
er

 mars 1991 modifié relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et 
porcine, telle que prévue à l’article 2 du décret 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 décembre 2012 fixant le montant de l’acte médical vétérinaire en application de l’article L. 203-10 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2480-01-00230 du 3 août 2001 désignant les personnes visées à l’article R. 221-18 du code, membres de la commission départementale fixant les tarifs de 
prophylaxie ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1123-12-00028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à Mme Blandine GRIMALDI, directrice départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations ;
Considérant les avis exprimés les 7 novembre 2013 par le groupe de travail chargé de débattre de l’organisation des prophylaxies collectives des maladies réglementées des animaux 
dans le département de l’Orne (commission départementale des prophylaxies) ;
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

Article 1  
er
   : A compter du 1

er
 novembre 2013, pour la campagne de prophylaxies collectives 2013-2014, les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les 

opérations de prophylaxie collectives des maladies des bovinés, des ovins, des caprins et des porcins sont fixés dans le département de l'Orne conformément aux dispositions du 
présent arrêté.

Ces tarifs sont fixés hors taxe dans tous les cas. Ils sont exprimés en AMV (acte médical vétérinaire) ou fraction d'AMV.

Article 2     :   La facturation des actes comporte une partie forfaitaire correspondant à la visite sanitaire qui comprend, suivant le cas, la prescription des mesures sanitaires à respecter, 
le recensement des animaux des espèces sensibles à la maladie, la rédaction et l'envoi des documents réglementaires. 

Sont facturés en plus, un déplacement forfaitaire et les actes techniques de diagnostic et de contrôle.

Article 3     :   Les montants des visites sanitaires et déplacements sont les suivants :

Visite de prophylaxie collective ou de contrôle d’introduction  2,0 AMV

Visite de vérification des réactions cutanées suite à tuberculination  1,0 AMV

Forfait déplacement pour chaque visite  1,0 AMV

Contrôle de conformité d'exploitation ou d'atelier dérogatoire (atelier d'engraissement bovin) :
     -  visite initiale   3,2 AMV
     -  visite triennale de renouvellement   2,0 AMV
     -  déplacement   1,0 AMV

Article 4     :   Les tarifs applicables aux actes techniques sont les suivants : 

1) Bovinés :

Prélèvement sanguin, par bovin  (inclus la fourniture du tube et de l'aiguille)  0,2 AMV

Tuberculination simple  : mesure du pli de peau au cutimètre + injection, par bovin  0,2 AMV

Tuberculination simple  : contrôle au cutimètre après 72 heures, par bovin   0,1 AMV

Tuberculination comparative  : mesure des plis de peau au cutimètre + injections, par bovin   0,4 AMV

Tuberculination comparative  : contrôle au cutimètre après 72 heures, par bovin  ……. 0,2 AMV

Vaccination IBR, non compris la fourniture du vaccin, par bovin  : primo-vaccination  0,2 AMV
rappel  0,15 AMV

Dans le cadre des contrôles à l'introduction  :
       - Prélèvement sanguin seul, par bovin   0,2 AMV
       - Prélèvement sanguin + tuberculination simple (cutimétrie et injection), par bovin   0,4 AMV
       - Contrôle tuberculinique au cutimètre après 72 heures, par bovin     0,1 AMV
       - Frais de traitement varron, par bovin  (produit facturé en sus)  0,1 AMV

Pour les intradermotuberculinations, le prix de la (des) tuberculine(s) est facturé en sus, au prix d’achat centrale du produit majoré d’une marge de 25 % maximum.

2) Ovins ou caprins :

Prélèvement sanguin, par animal (inclus la fourniture du tube et de l'aiguille)  0,1 AMV

Tuberculination simple  : mesure du pli de peau au cutimètre + injection, par animal  0,1 AMV

Tuberculination simple  : contrôle au cutimètre après 72 heures, par animal    0,05 AMV

Tuberculination comparative  : mesure des plis de peau au cutimètre + injections, par animal   0,2 AMV

Tuberculination comparative  : contrôle au cutimètre après 72 heures, par animal   0,1 AMV

Pour les intradermotuberculinations, le prix de la (des) tuberculine(s) est facturé en sus, au prix d’achat centrale du produit majoré d’une marge de 25 % maximum.

3) Porcins :

Prélèvement sanguin, par animal (inclus la fourniture du tube et de l'aiguille)  0,32 AMV

Article 5     :   Les tarifs fixés par le présent arrêté sont applicables à la condition que :
le vétérinaire sanitaire fixe lui-même la date et l'heure de ses interventions ;
le caractère collectif des opérations soit respecté (animaux rassemblés) ;
la contention correcte des animaux soit assurée (animaux attachés ou introduits dans un couloir de contention) ;
les inventaires de cheptel soient mis à jour avant le passage du vétérinaire.
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Dans le cas contraire, les conditions d'intervention sont réputées non conformes aux dispositions du présent arrêté. Une indemnité kilométrique pourra être ajoutée à chaque 
déplacement supplémentaire, et une visite supplémentaire pourra être facturée si l'une des conditions n'est pas remplie. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les déplacements 
supplémentaires contribuent à une meilleure contention des animaux.

Article 6     :   Les vétérinaires sanitaires relèvent sous leur responsabilité les numéros d'identification des animaux qui font l'objet d'une opération de prophylaxie.

Article 7     :   Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois suivant sa publication.

Article 8     :   Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne 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.    

  Fait à Alençon, le 14 janvier 2014
le Préfet,

Jean-Christophe MORAUD

ARRETE - NOR – 2150 – 2014 - 00004
PORTANT ORGANISATION DES OPERATIONS DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE OBLIGATOIRE DES

MALADIES ANIMALES REGLEMENTEES POUR LA CAMPAGNE 2013-2014 DANS LE DEPARTEMENT DE L’ORNE

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, livre II, notamment les articles L. 201-1 à L. 201-4, L. 201-8 à L. 201-10, L. 203-1 à L. 203-7, L. 221-1, D. 201-1 à D. 201-4, R. 201-5, R. 
203-1, R. 203-2, R. 203-14 et R. 205-6 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et l’action des services de l’État dans les régions et les départements  ;

Vu le décret du 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD préfet de l’Orne  ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 1981 fixant les conditions techniques et administratives d’exécution des mesures de prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;

Vu l’arrêté ministériel du 1
er

 mars 1991 modifié relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et 
porcine, telle que prévue à l’article 2 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 1993 modifié relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des 
bovinés et des caprins ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2005 modifié relatif à l’identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l’arrêté ministériel du 27 novembre 2006 modifié fixant les mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 décembre 2007 constituant un réseau de surveillance et de prévention des risques sanitaires dans la filière bovine ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des 
bovinés ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 janvier 2009 fixant les mesures de prophylaxie collective et de police sanitaire de l’hypodermose bovine ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d’Aujeszky dans 
les départements reconnus          "indemnes de maladie d’Aujeszky"  ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2013 relatif  à l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose ovine et caprine 
;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2480-09-00103 du 16 juillet 2009 relatif à la prévention du syndrome dysgénésique et respiratoire porcin ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1123-12-00028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à Mme Blandine GRIMALDI, directrice départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations ;
Considérant le contexte épidémiologique français défavorable en matière de tuberculose bovine, et la nécessité de renforcer les mesures de surveillance de la tuberculose bovine 
dans le département de l’Orne  ; 
Considérant que l’article 6 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 sus-visé autorise le préfet à prendre toutes dispositions complémentaires afin de rendre plus efficiente la 
protection des élevages et de la santé publique vis à vis de la tuberculose bovine  ;
Considérant les avis exprimés le 7 novembre 2013 par le groupe de travail chargé de débattre de l’organisation des prophylaxies collectives des maladies réglementées des animaux 
dans le département de l’Orne (commission départementale des prophylaxies) ;
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

Chapitre I : Dispositions générales 

Article 1  
er
    : La campagne de prophylaxie collective 2013-2014 des maladies animales réglementées se déroule sur une période allant du 1

er
 novembre 2013 au 31 octobre 2014, 

sauf dispositions spécifiques précisées dans les articles suivants du présent arrêté.

Article 2 : Les vétérinaires sanitaires assurent l’exécution des mesures de prophylaxie collective définies au présent arrêté, conformément aux conditions techniques et 
administratives fixées par la réglementation.

Les vétérinaires sanitaires qui ne s’estimeraient pas en mesure de remplir leur mission doivent en faire la déclaration écrite à la directrice départementale de la cohésion sociale et de 
la protection des populations.

Article 3 : Le changement de vétérinaire sanitaire est interdit avant l’achèvement de l’ensemble des opérations de dépistage collectif des maladies faisant l’objet d’une prophylaxie 
réglementée, sauf en cas de force majeure et sur dérogation accordée par le préfet.

Article 4 : Les animaux doivent être identifiés conformément à la réglementation en vigueur, avant le passage du vétérinaire sanitaire dans l’exploitation. L’éleveur prend toutes des 
dispositions nécessaires à la réalisation prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention des animaux 

Chapitre II : Prophylaxies collectives concernant les bovinÉs d’élevage

Article 5 : Tout propriétaire ou détenteur de bovinés d’élevage (bovins, buffles, bisons, zébus, yacks) qui, de manière permanente ou non, et à quel titre que ce soit (élevage, 
engraissement, négoce, agrément), détient ou est amené à détenir un ou plusieurs bovinés au cours de la campagne prophylaxie telle que définie à l’article 1er est tenu de se 
soumettre aux opérations de prophylaxie.

Section 1  : prophylaxie de la brucellose bovine

Article 6 : Dans les cheptels laitiers, le rythme de dépistage par épreuve immunoenzymatique ELISA sur le lait de mélange est annuel.

Les cheptels pour lesquels aura été mise en évidence une réaction positive sur lait de mélange sont soumis, dans les 15 jours après réception du résultat positif, à un nouveau contrôle 
sur prélèvement de lait de mélange. Si ce second contrôle s’avère toujours positif, un examen sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 24 mois du cheptel est effectué dans le 
délai maximum de 15 jours après notification du deuxième résultat d’analyse positif. 
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Article 7 : Dans les cheptels allaitants, le dépistage sérologique concerne 20 % des bovins de plus de 24 mois entretenus dans l’exploitation avec un minimum de dix bovins. Pour les 
cheptels comportant moins de dix animaux, tous les bovins de plus de 24 mois sont soumis à la prophylaxie. 

Les opérations de prophylaxie brucellose sont effectuées selon les priorités suivantes  :

Mâles de plus de 36 mois  ;
Bovins de plus de 24 mois introduits dans l’année  ;
Bovins de plus de 24 mois par tirage au sort.

Article 8 : Dans les cheptels mixtes, le dépistage est réalisé à la fois annuellement par épreuve immunoenzymatique ELISA sur le lait de mélange et par dépistage sérologique pour 
les animaux à l’engraissement et les vaches non traites selon les modalités définies à l’article 7.

Les cheptels pour lesquels aura été mise en évidence une réaction positive sur lait de mélange sont soumis, dans les 15 jours après réception du résultat positif, à un nouveau contrôle 
sur prélèvement de lait de mélange. Si ce second contrôle s’avère toujours positif, un examen sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 24 mois du cheptel est effectué dans le 
délai maximum de 15 jours après notification du deuxième résultat d’analyse positif. 

Article 9 : Dans les cheptels dont le lait est vendu cru directement aux consommateurs (sans collecte par la laiterie), un dépistage sérologique est requis sur toutes les femelles de 
plus de 24 mois. 

Section 2  : prophylaxie de la leucose enzootique bovine

Article 10 :

Le dépistage de la leucose bovine enzootique dans les cheptels qualifiés officiellement indemne est pratiqué dans chaque commune selon un rythme quinquennal.

La liste des communes concernées par la campagne 2013/2014 est fixée en annexe 1 du présent arrêté.

Article 11 : Dans les cheptels laitiers, la recherche est réalisée par épreuve immunoenzymatique ELISA sur le lait de mélange.

Les cheptels pour lesquels aura été mise en évidence une réaction positive sur lait de mélange sont soumis, dans les 15 jours après réception du résultat positif, à un nouveau contrôle 
sur prélèvement de lait de mélange. Si ce second contrôle s’avère toujours positif, un examen sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 24 mois du cheptel est effectué dans le 
délai maximum de 15 jours après notification du deuxième résultat d’analyse positif. 

Article 12 : Dans les cheptels allaitants, le dépistage sérologique est effectué sur mélange de sérums portant sur les bovins prélevés dans le cadre de la prophylaxie de la brucellose 
bovine, comme décrit à l’article 7.

Article 13 : Dans les cheptels mixtes, le dépistage est réalisé à la fois par épreuve immunoenzymatique ELISA sur le lait de mélange et sur mélange de sérums portant sur les bovins 
prélevés dans le cadre de la prophylaxie de la brucellose bovine, comme décrit à l’article 7.

Les cheptels pour lesquels aura été mise en évidence une réaction positive sur lait de mélange sont soumis, dans les 15 jours après réception du résultat positif, à un nouveau contrôle 
sur prélèvement de lait de mélange. Si ce second contrôle s’avère toujours positif, un examen sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 24 mois du cheptel est effectué dans le 
délai maximum de 15 jours après notification du deuxième résultat d’analyse positif. 

Section 3  : prophylaxie de la tuberculose bovine

Article 14 : Les cheptels qualifiés officiellement indemne de tuberculose bovine sont dispensés de l’obligation de dépistage collectif, à l’exception des cheptels présentant un risque 
sanitaire au titre de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003  :

cheptels assainis depuis moins de 10 ans  ;
cheptels pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal – domestique ou sauvage - ou un troupeau reconnu infecté  ;
cheptels pour lesquels la visite sanitaire bovine a mis en évidence un défaut important de maîtrise des risques sanitaires.

Le dépistage consiste en la réalisation d’une intradermotuberculination simple sur tous les bovins de plus de 6 semaines présents sur l’exploitation concernée.

La lecture du résultat se fait à l’aide d’un cutimètre.

Toute réaction non négative à l’épreuve d’intradermotuberculination doit être notifiée par écrit par le vétérinaire sanitaire à la directrice départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations de l’Orne immédiatement après la constatation du résultat.

Article 15 : Dans les cheptels connus comme étant contaminés par un mycobactérie atypique, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation peut procéder à une intradermotuberculination 
comparative à la place de l’intradermotuberculination simple.

1. Section 4  : prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine

Article 16 : Dans les cheptels laitiers, un dépistage semestriel sur le lait de mélange est réalisé.

Article 17 : Dans les cheptels allaitants, un dépistage sérologique annuel est effectué sur les femelles de plus de 24 mois et les mâles de plus de 36 mois.

Article 18 : Dans les cheptels composés exclusivement de mâles ou de femelles de moins de 24 mois, le dépistage sérologique annuel est réalisé sur 50 % des animaux de plus de 12 
mois avec un minimum de 10 bovins.

Section 5  : dispositions relatives aux ateliers bovins d’engraissement

Article 19 : Sur demande de l’éleveur et par autorisation de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne, les contrôles 
tuberculiniques et sérologiques prévus aux sections 1 à 3 du présent chapitre en vue du maintien de la qualification du cheptel peuvent ne pas être appliqués aux animaux destinés 
exclusivement à être introduits et entretenus dans des ateliers d’engraissement sous réserve que soient respectées les conditions suivantes  :

a) Est défini comme ateliers d’engraissement, toute unité de production d’animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation  ;

b) Séparer strictement la structure et la conduite du troupeau de l’atelier bovin d’engraissement de toutes autres unités de production d’espèces sensibles à la brucellose, leucose 
enzootique et tuberculose bovines  ;

c) N’introduire dans l’atelier bovin d’engraissement que des bovins identifiés et accompagnés de leur document sanitaire d’accompagnement en cours de validité et certifiant que le 
cheptel dont ils proviennent directement est  :

Officiellement indemne de brucellose  ;
Officiellement indemne de leucose enzootique  ;
Officiellement indemne de tuberculose  ;
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Et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l’exploitation.

En outre, les ateliers d’engraissement dérogataires font l’objet tous les trois ans d’une visite d’évaluation sanitaire permettant au vétérinaire sanitaire de l’exploitation concernée de 
vérifier le respect les conditions énoncés aux a) à c) du présent article.

L’éleveur introducteur doit renvoyer au GDSCO les attestations sanitaires à délivrance anticipée des bovins introduits.

Section 5  : assainissement ibr

Article 20 : Les bovins positifs en IBR font l’objet d’un rappel semestriel de vaccination. 

Les bovins non vaccinés de plus de 12 mois sont soumis à un dépistage sérologique annuel.
Chapitre III : Prophylaxie collective de la brucellose ovine et caprine

Article 21 : Les opérations de prophylaxie de la brucellose ovine et caprine sont réalisées entre le 1
er

 novembre 2013 et le 30 juin 2014. Toutefois, elles peuvent se prolonger jusqu’à 
la fin de la période de tonte. 

Elles sont obligatoires dans les cheptels ovins, caprins ou mixtes ovins-caprins du département de l’Orne selon un rythme triennal, dans les conditions définies ci-après. 

La liste des cheptels concernés par ces opérations est fixée en début de campagne par le Groupement de défense sanitaire du cheptel ornais.

Maintien de la qualification officiellement indemne :

Les cheptels ovins, caprins ou mixtes ovins-caprins bénéficiant à la date du 1
er

 novembre 2013 de la qualification officiellement indemne de brucellose et figurant sur la liste établie 
par le GDSCO sont soumis à un examen sérologique pour la recherche de la brucellose ovine et caprine portant sur :
Tous les ovins mâles non castrés âgés de plus de six mois ;
Tous les caprins, mâles et femelles, âgés de plus de six mois ;
Tous les ovins et caprins âgés de plus de six mois introduits depuis le contrôle précédent ;
25 % des femelles ovines ayant reproduit, sans que ce nombre puisse être inférieur à 50. Dans les cheptels comportant moins de 50 de ces femelles, la totalité de l’effectif considéré 
doit être contrôlé.

Toutefois, pour tous les cheptels producteurs de lait cru, un examen sérologique annuel est obligatoire sur l’ensemble des ovins et caprins âgés de plus de six mois.

Obtention de la qualification officiellement indemne :

Les cheptels ne bénéficiant pas à la date du 1
er

 novembre 2013 de la qualification officiellement indemne de brucellose ovine et caprine doivent être soumis à deux examens 
sérologiques espacés de six mois au moins et douze mois au plus, portant sur la totalité des ovins et caprins âgés de six mois et plus.

Dans le cas de la création de cheptel, la qualification est acquise si :
Tous les ovins et caprins âgés de plus de six mois, mâles ou femelles, sont soumis dans les trente jours après leur arrivée à un examen sérologique avec résultats favorables ;

Et
 
Tous les ovins et caprins proviennent directement d’un cheptel ovin, caprin ou mixte ovin-caprin officiellement indemne de brucellose, et sont accompagnés d’une attestation 
sanitaire officielle garantissant le statut du cheptel d’origine en matière de brucellose ovine et caprine.

Chapitre IV : Prophylaxies collectives concernant les porcins 

Article 22 : maladie d’Aujeszky

Les opérations de prophylaxie collective de la maladie d’Aujeszky sont obligatoires dans certains types d’élevages porcins (porcs domestiques ou sangliers d’élevage), selon les 
conditions définies ci-après. 

Dans les élevages porcins plein air naisseurs ou naisseurs-engraisseurs : 15 reproducteurs (ou tous les reproducteurs, si l’élevage en détient moins de 15) font l’objet d’un dépistage 
sérologique durant la campagne de prophylaxie.

Dans les élevages porcins plein air post-sevreurs et engraisseurs : 20 porcins charcutiers (ou tous les porcins si l’élevage en détient moins de 20) font l’objet d’un dépistage 
sérologique durant la campagne de prophylaxie. 

Dans tous les élevages de porcs domestiques diffuseurs de reproducteurs ou futurs reproducteurs (élevages de sélection ou de multiplication) : 15 reproducteurs ou futurs 
reproducteurs (ou tous les porcs, si l’élevage en détient moins de 15) font l’objet d’un dépistage sérologique selon un rythme trimestriel.

Au vu d’éléments épidémiologiques ou cliniques faisant suspecter l’apparition de la maladie d’Aujeszky dans un élevage porcin, de quelque type que ce soit, la directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations pourra imposer d’autres prélèvements pour recherche de la maladie d’Aujeszky.

Article 23 : peste porcine classique

Les opérations de prophylaxie collective de la peste porcine classique sont obligatoires dans les élevages diffuseurs de suidés reproducteurs (élevages sélectionneurs ou 
multiplicateurs de porcs reproducteurs ou de sangliers d’élevage reproducteurs). 

Elles comportent un dépistage sérologique annuel sur 15 reproducteurs, ou sur tous les reproducteurs si l’élevage en détient moins de 15.

Article 24 : syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP)

Les opérations de prophylaxie collective du SDRP sont exécutées conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2480-09-00103 du 16 juillet 09 sus-visé.

Chapitre V : contrôles sanitaires d’introduction 

Article 25 : Pour les bovinés d’élevage (bovins, zébus, buffles, bisons, yacks)

Tout boviné nouvellement introduit dans un cheptel doit être obligatoirement isolé et soumis aux contrôles sanitaires d’introduction conformément aux règles précisées dans le 
tableau ci-après : 

MALADIES À 
DÉPISTER

ÂGE DU BOVIN 
INTRODUIT

DURÉE DE TRANSFERT ENTRE L’EXPLOITATION D’ORIGINE ET L’EXPLOITATION DE DESTINATION
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JUSQU ’À 6 JOURS PLUS DE 6 JOURS

Brucellose

Moins de 24 mois Pas de dépistage

24 mois et plus Pas de dépistage sauf si le bovin provient d’un cheptel classé à 
risque  : dans ce cas, le dépistage sérologique est réalisé dans 
les 30 jours précédant la sortie de l’élevage d’origine

Dépistage sérologique obligatoire dans les 30 jours 
suivant l’introduction

Tuberculose

Jusqu’à 6 semaines Pas de dépistage

Plus de 6 semaines

 
Pas de dépistage, sauf si le bovin provient soit  : 
1. d’un cheptel à risque ; le dépistage est réalisé par 
intradermotuberculi-nation simple dans les 30 jours précédant 
la sortie de l’élevage d’origine

2. d’un département en prophylaxie annuelle ou 
bisannuelle ; le dépistage est réalisé par intradermotuberculi-
nation simple dans les 30 jours suivant l’introduction

Dépistage obligatoire

IBR Quel que soit l’âge

Pour les bovinés provenant d’un cheptel non certifié, dépistage en deux temps  :
premier dépistage dans un intervalle compris entre les 15 jours avant le départ et les 10 jours après la livraison du 
bovin.
second dépistage au plus tôt 15 jours après la livraison du bovin et au plus tard 30 jours après la livraison du bovin.

Pour les bovinés provenant d’un cheptel certifié  :
                - et dont le transport a été sécurisé, le dépistage sérologique est réalisé dans un   intervalle compris entre les 
15 jours avant le départ et les 10 jours après la livraison du bovin.
                - et dont le transport n’a pas été sécurisé, le dépistage sérologique est réalisé au plus tôt 15 jours après la 
livraison du bovin et au plus tard 30 jours après la livraison du bovin.

Est susceptible d’être classée par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations comme exploitation à risque sanitaire particulier : 
une exploitation officiellement indemne de brucellose et de tuberculose pour laquelle un lien épidémiologique a été constaté avec une exploitation déclarée infectée de brucellose ou 
de tuberculose ;
une exploitation officiellement indemne de brucellose et de tuberculose située dans une zone où ont été identifiés des foyers de brucellose ou de tuberculose au sein de la faune 
sauvage  ;
une exploitation officiellement indemne de brucellose et de tuberculose pour laquelle la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a constaté 
un défaut important de maîtrise des risques sanitaires suite à la visite sanitaire bovine prévue par l’arrêté du 28 décembre 2007 sus-visé.

Pour les ovins et caprins

Tout ovin ou caprin âgé de 6 mois et plus, nouvellement introduit dans une exploitation qualifiée officiellement indemne de  brucellose, doit provenir directement d’une exploitation 
ovine, caprine ou mixte qualifiée officiellement indemne de brucellose, et être accompagné d’une attestation sanitaire officielle confirmant cette qualification. A défaut, il doit être 
obligatoirement isolé et soumis dans les 30 jours suivant son arrivée, à un prélèvement sanguin pour la recherche sérologique de la brucellose.

Article 26 : Les bovinés positifs en IBR font l’objet d’un rappel semestriel de vaccination.
Les bovinés non vaccinés de plus de 12 mois sont soumis à un dépistage sérologique annuel.

2. Chapitre VI : dispositions finales

Article 27 : Les vétérinaires sanitaires chargés de l’exécution des opérations de prophylaxie font parvenir les comptes rendus de leurs interventions dans le délai maximum de huit 
jours :

soit au Groupement de défense sanitaire du cheptel ornais ;
soit au laboratoire habilité à effectuer les examens sérologiques dans le cas où l’intervention a comporté des prélèvements de sang en vue d’un examen sérologique. 

Article 28 : Les tarifs de rémunération des vétérinaires qui exécutent les opérations de prophylaxie et qui concernent les visites ou actes mentionnés aux articles 5 à 16 ci-dessus sont 
fixés en vertu de l’article R. 203-14 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 29 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, les sous-préfets de Mortagne au Perche et d’Argentan, le commandant du groupement de gendarmerie 
départemental, la directrice départementale de la sécurité publique, 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.    
 Fait à Alençon, le 14 janvier 2014
le Préfet,
Jean-Christophe MORAUD

Annexe I  : annexe II de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2002.

Liste des communes dans lesquelles les opérations de la prophylaxies de la leucose bovine enzootique devront être réalisées au cours de la campagne 2013/2014

ARRONDISSEMENT D'ALENÇON
Canton de ALENÇON 1er CUISSAI, ST-NICOLAS-DES-BOIS, 
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Canton de CARROUGES LA LANDE-DE-GOULT, LONGUENOE, LE MENIL-SCELLEUR, ST-DIDIER-
SOUS-ECOUVES, ST-SAUVEUR DE CARROUGES, 

Canton de COURTOMER FERRIERES-LA-VERRERIE, LE MENIL-GUYON, ST-GERMAIN-LE-VIEUX, 
Canton de DOMFRONT LA HAUTE-CHAPELLE, 
Canton de LA FERTE-MACE ST-MAURICE-DU-DESERT, LA SAUVAGERE, 
Canton de JUVIGNY SOUS ANDAINE BEAULANDAIS, GENESLAY, JUVIGNY-SOUS-ANDAINE, 
Canton de LE MELE SUR SARTHE BURSARD, ESSAY, MARCHEMAISONS, LE MENIL-BROUT, 
Canton de SEES LA CHAPELLE-PRES-SEES, NEAUPHE-SOUS-ESSAI, NEUVILLE-PRES-

SEES, ST-HILAIRE-LA-GERARD, 

3. ARRONDISSEMENT D'ARGENTAN

Canton de ARGENTAN est SAI, 
Canton de ATHIS ATHIS-DE-L'ORNE, BREEL, LA CARNEILLE, RONFEUGERAI, TAILLEBOIS, 

LES TOURAILLES, 
Canton de BRIOUZE BRIOUZE, POINTEL, 
Canton de ECOUCHE LOUCE, SENTILLY, SEVRAI, 
Canton de EXMES FEL, 
Canton de LA FERTE-FRESNEL COUVAINS, GLOS-LA-FERRIERE, 
Canton de FLERS nord CERISY-BELLE-ETOILE, 
Canton de GACE CHAUMONT, CISAI-ST-AUBIN, GACE, ORGERES, 
Canton de LE MERLERAULT LES AUTHIEUX-DU-PUITS, CHAMP-HAUT, ST-GERMAIN-DE-

CLAIREFEUILLE, 
Canton de MESSEI LA COULONCHE, DOMPIERRE, 
Canton de MORTREE ALMENECHES, FRANCHEVILLE, MEDAVY, 
Canton de PUTANGES PONT ECREPIN BAZOCHES-AU-HOULME, STE-CROIX-SUR-ORNE, STE-HONORINE-LA-

GUILLAUME, 
Canton de TINCHEBRAY CHANU, MONCY, 
Canton de TRUN BAILLEUL, CHAMBOIS, FONTAINE-LES-BASSETS, MERRI, MONTREUIL-

LA-CAMBE, ST-LAMBERT-SUR-DIVE, TRUN, VILLEDIEU-LES-BAILLEUL, 
Canton de FLERS sud LANDIGOU, ST-PAUL, 

ARRONDISSEMENT DE MORTAGNE
Canton de BAZOCHES SUR HOENE BOECE, STE-CERONNE-LES-MORTAGNE, ST-OUEN-DE-SECHEROUVRE, 
Canton de BELLEME BELLEME, LE GUE-DE-LA-CHAINE, ST-FULGENT- DES- ORMES, 
Canton de L'AIGLE est ST-MARTIN D'ECUBLEI, VITRAI-SOUS-LAIGLE, 
Canton de LONGNY AU PERCHE L'HOME-CHAMONDOT, MOULICENT, ST-VICTOR-DE-RENO, 
Canton de MORTAGNE AU PERCHE COMBLOT, CORBON, COURGEON, REVEILLON, ST-MARD-DE-RENO, 
Canton de MOULINS LA MARCHE AUGUAISE, BONSMOULINS, ST-AQUILIN-DE-CORBION, 
Canton de NOCE BERD'HUIS, ST-AUBIN-DES-GROIS, ST-PIERRE-LA-BRUYERE, 
Canton de PERVENCHERES MONTGAUDRY, PARFONDEVAL, PERVENCHERES, 
Canton de REMALARD LA MADELEINE-BOUVET, 
Canton de LE THEIL SUR HUISNE MALE, LE THEIL, 
Canton de TOUROUVRE LIGNEROLLES, NORMANDEL, PREPOTIN, RANDONNAI, LA VENTROUZE, 
Canton de L'AIGLE ouest ECORCEI.

PREFECTURE DE REGION BASSE NORMANDIE

LE PRÉFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

LE PRÉFET DE LA RÉGION BASSE NORMANDIE
PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier dans l'ordre National du Mérite

VU les articles L 5211-1 à L 5211-61 et L 5212-1 à L5212-34 du code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 5212-33,
VU, en date du 6 novembre 1956, l'arrêté préfectoral autorisant la constitution du Syndicat d'alimentation en eau potable de Pont-d'Ouilly,
VU, en date du 20 mai 1966, l'arrêté interpréfectoral autorisant l'adhésion de la commune de Cahan (département de l'Orne) au Syndicat d'alimentation en eau potable de Pont-
d'Ouilly,
VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Cahan (11 juillet 2013), Le Mesnil-Villement (15 mai 2013), Pont-d'Ouilly (16 mai 2013) et Saint-Denis-de-Méré  
(28 juin 2013) demandant la dissolution du syndicat pour le 1er janvier 2014, 
VU, en date du 25 septembre 2013, la délibération du comité syndical décidant de la répartition des actifs et des passifs,
Sur proposition des Secrétaires Généraux des Préfectures de l'Orne et du Calvados,

ARRÊTENT

- Article 1 - Est autorisée, au 31 décembre 2013, la dissolution du Syndicat d'alimentation en eau potable de Pont-d'Ouilly.

- Article 2 - La répartition des actifs et passifs s'effectue selon les dispositions prévues dans la délibération du comité syndical du 25 septembre 2013.

- Article 3 - Copie du présent arrêté qui sera inséré dans les recueils des actes administratifs des Préfectures du Calvados et de l'Orne sera adressée aux :

- Président du syndicat 
- Maires des communes membres
- Sous-préfet d'Argentan
- Directeur départemental des Territoires et de la Mer du Calvados 
- Directeur départemental des Territoires de l'Orne
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- Administrateur Général des Finances Publiques de Basse-Normandie
- Directeur départemental des Finances Publiques de l'Orne
- Trésorier de Falaise

chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.
Fait, le 31 décembre 2013.

à  ALENÇON à  CAEN
Le Préfet                                               Pour le Préfet, et par délégation

Le Préfet
Le Secrétaire Général

Jean-Christophe MORAUD Jean-Bernard BOBIN

LE PRÉFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

LE PRÉFET DE LA RÉGION BASSE NORMANDIE
PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier dans l'ordre National du Mérite

VU les articles L 5211-1 à L 5211-61 et L 5212-1 à L5212-34 du code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 5211-18,
VU, en date du 18 avril 1968, l'arrêté préfectoral autorisant la constitution du Syndicat d'alimentation en eau potable du Bocage Falaisien,
VU les arrêtés modificatifs en date des 24 mai 1968 et 5 juillet 1985,
VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Le Mesnil-Villement (15 mai 2013), Pont-d'Ouilly (16 mai 2013) et Cahan (11 juillet 2013) - département de l'Orne - 
demandant leur adhésion au Syndicat d'alimentation en eau potable du Bocage Falaisien au 1er janvier 2014,
VU, en date du 12 juin  2013, la délibération du comité syndical acceptant le rattachement de ces trois communes au 1er janvier 2014,
VU les délibérations favorables des conseils municipaux des communes membres,
CONSIDÉRANT l'accord tacite des communes membres qui n'ont pas délibéré dans le délais requis,
Sur proposition des Secrétaires Généraux des Préfectures de l'Orne et du Calvados,

ARRÊTENT

- Article 1 - Est autorisée, au 1er janvier 2014, l'adhésion des communes de Le Mesnil-Villement, Pont-d'Ouilly et Cahan (Orne) au Syndicat d'alimentation en eau potable du 
Bocage Falaisien.

- Article 2 - Copie du présent arrêté qui sera inséré dans les recueils des actes administratifs des Préfectures du Calvados et de l'Orne sera adressée aux :

- Président du syndicat 
- Maires des communes membres
- Sous-préfet d'Argentan
- Directeur départemental des Territoires et de la Mer du Calvados 
- Directeur départemental des Territoires de l'Orne
- Administrateur Général des Finances Publiques de Basse-Normandie
- Directeur départemental des Finances Publiques de l'Orne
- Trésorier de Falaise

chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.
Fait, le 31 décembre 2013.

à  ALENÇON à  CAEN
Le Préfet Pour le Préfet, et par délégation

Le Préfet
Le Secrétaire Général

Jean-Christophe MORAUD Jean-Bernard BOBIN

PREFECTURE DE L'EURE

PREFECTURE DE L’ORNE PREFECTURE DE L’EURE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION                                                               DIRECTION DES RELATIONS
ET DES LIBERTES PUBLIQUES                                                                               AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau des Élections et des Collectivités Locales  Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRETE INTERPREFECTORAL NOR  : 1111-13-000
PORTANT RETRAIT DU SYNDICAT D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA REGION RISLOISE ET

RUGLOISE DU SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE DU PERCHER

LE PREFET DE L’ORNE, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
LE PREFET DE L’EURE, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral du 17 avril 2003 portant création du syndicat mixte intercommunal de production d’eau potable du Percher,
Vu l’arrêté interpréfectoral du 23 novembre 2005 prononçant l’adhésion du syndicat d’alimentation en eau potable de Chéronvilliers au Syndicat mixte de production d’eau potable 
du Percher en lieu et place de la commune de St Martin d’Ecublei,
Vu l’arrêté interpréfectoral du 29 décembre 2009 portant création du syndicat d’adduction en eau potable de la Région Risloise et Rugloise et entraînant notamment la dissolution du 
syndicat d’alimentation en eau potable de Chéronvilliers,
VU l’arrêté interpréfectoral n° 1111-13-00018 du 31 mai 2013 portant extension du syndicat mixte intercommunal de production d’eau potable du Percher,
Vu la délibération du 25 mars 2013 par laquelle le syndicat d’adduction en eau potable de la Région Risloise et Rugloise sollicite le retrait de la commune de St Martin d’Ecublei du 
syndicat mixte de production d’eau potable du Percher,
Vu la délibération du 8 avril 2013 du comité du syndicat mixte de production d’eau potable du Percher acceptant le retrait de la commune de St Martin d’Ecublei,
Vu les avis favorables émis par les conseils municipaux des communes de L’Aigle              (11 décembre 2013), Crulai (11 octobre 2013) et St Sulpice sur Risle (17 septembre 
2013),
VU les avis favorables émis par les comités du SIAEP de Bonsmoulins-Bonnefoi-Les Genettes (15 novembre 2013), du SIAEP de Chandai-Thubeuf-St Ouen sur Iton (12 décembre 
2013), du SIAEP de Beaulieu-Irai-Vitrai sous L’Aigle (10 décembre 2013), du SIAEP de St Michel-St Ouen (30 octobre 2013) et du SIAEP des Aspres-Auguaise (6 novembre 
2013),
Sur proposition des Secrétaires Généraux des préfectures de l’Orne et de l’Eure,
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A R R E T E N T

Article 1  
er
   – Il est prononcé, à compter du 1

er
 janvier 2014, le retrait du syndicat d’alimentation en eau potable de la Région Risloise et Rugloise du syndicat mixte de production en 

eau potable du Percher.

Article 2 – A compter du 1
er

 janvier 2014, le syndicat mixte d’alimentation en eau potable du Percher est composé des 17 communes suivantes et perd la qualité de syndicat mixte: 

Auguaise
Beaulieu
Bonnefoi
Bonsmoulins
Chandai
Crulai
Irai
La Ferrière au Doyen
L’Aigle
Le Ménil-Bérard
Les Aspres
Les Genettes
Mahéru
St Michel-Thubeuf
St Ouen sur Iton
St Sulpice sur Risle
Vitrai sous l’Aigle

Article 3 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne d’une part et de sa notification aux communes et EPCI concernés d’autre part.

Article 4 – Les secrétaires généraux des préfectures de l’Orne et de l’Eure, les maires des communes concernées, le président du syndicat mixte de production en eau potable du 
Percher, le président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Bonsmoulins-Bonnefoi-Les Genettes, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de 
Chandai-Thubeuf-St Ouen sur Iton, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Beaulieu-Irai-Vitrai sous L’Aigle, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau 
potable de St Michel-St Ouen sur Iton, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable des Aspres-Auguaise et du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de 
la Région Risloise et Rugloise et les Directeurs départementaux des finances publiques de l’Orne et de l’Eure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de l’Orne et de l’Eure.
Fait à Alençon, le 31 décembre 2013  

LE PREFET DE L’ORNE LE PREFET DE L’EURE
P/le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,
            Jean-Christophe MORAUD Alain FAUDON

AGENCE REGIONALE DE SANTE

Délégation territoriale départementale de l’Orne

 ARRETE
MODIFIANT LA SECTORISATION GÉOGRAPHIQUE ET VALIDANT LE CAHIER DES
CHARGES DE LA GARDE  AMBULANCIÈRE DANS LE DÉPARTEMENT DE L’ORNE.

                                                                                                                                      
Le Directeur Général de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie,
VU le code de la santé publique et notamment les articles L.6311-1 à L. 6312-5 et R.6312-1 à R.6312- 23,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée, portant réforme de l’hôpital et et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU le décret n° 2010 - 336 du 31 mars 2010, portant création des agences régionales de santé,

VU le décret du 1
er

 avril 2010 portant nomination des Directeurs généraux des agences régionales de santé et notamment M. Pierre- Jean LANCRY pour l’ARS de Basse- 
Normandie,
VU le décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010, relatif aux modalités d’organisation de la permanence des soins et modifiant le code de la santé publique,
VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire,
VU l’arrêté préfectoral du  5 novembre 2003, fixant la sectorisation ambulancière dans le département de l’Orne,
VU l’arrêté préfectoral du 8 avril 2004, portant validation du cahier des charges départemental, relatif à la participation des ambulanciers privés dans la chaîne des urgences pré-
hospitalières,
VU l’arrêté de M. le Directeur général de l’ARS de Basse- Normandie du 24 janvier 2012, validant le cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires,
Considérant la nécessité d’adapter certains secteurs géographiques du département de l’Orne, en fonction de la destination hospitalière des patients, ainsi que le cahier des charges 
de la garde départementale, suite à l’évaluation du cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires,
Considérant les avis favorables émis respectivement  par le sous- comité des transports sanitaires, lors de sa séance du 13 novembre 2013 et  par le comité départemental de l’aide 
médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, lors de sa séance du 11 décembre 2013, sur les modifications proposées,

SUR PROPOSITION du Directeur délégué territorial de l’Orne,

Article 1
er  

: Les secteurs ambulanciers sont constitués ainsi qu’il suit, dans le département de l’Orne, à compter du 1
er

 janvier 2014  :

< Secteur n°1  : DOMFRONT, JUVIGNY SOUS ANDAINE, PASSAIS LA CONCEPTION.
< Secteur n°2  : ATHIS DE L’ORNE, FLERS, MESSEI, TINCHEBRAY.
< Secteur n°3  : ARGENTAN, ECOUCHE, MORTREE, PUTANGES-PONT ECREPIN, TRUN.
< Secteur n°4  : BRIOUZE, CARROUGES, LA FERTE-MACE.
< Secteur n°5   : EXMES, GACE, LE MERLERAULT, VIMOUTIERS.
< Secteur n°6  : ALENCON, LE MELE sur SARTHE, SEES.
< Secteurs n° 7  : LA FERTE-FRESNEL, L’AIGLE, MOULINS LA MARCHE.
< Secteur n°8  : BAZOCHES SUR HOENE, COURTOMER,  MORTAGNE AU PERCHE,  TOUROUVRE.
< Secteur n°9  : BELLEME, LONGNY AU PERCHE, NOCE, REMALARD, LE THEIL SUR HUISNE.
Le détail  des communes de chaque secteur figure en annexe 1.

Article 2  : Est validé, avec effet du 1
er

 avril 2014, le cahier des charges de la garde départementale, figurant en annexe 2, relatif à la participation des ambulanciers privés dans la  
chaîne des urgences préhospitalières. 

Article 3  : Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment les arrêtés préfectoraux des 5 novembre 2003 et 8 avril 2004.
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Article 4  : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification aux personnes intéressées et de sa publication, pour les tiers, d’un 
recours contentieux devant le Tribunal administratif, 3, rue Arthur Le Duc, BP 25086, 14050 CAEN – cedex 4.

 Sous peine d’irrecevabilité, sauf dans les cas de dérogations ou d’exceptions prévus à l’article 1635 Q du code général des Impôts, une contribution pour l’aide juridique de 35€, en 
application du décret n° 2011- 1202 du 28 septembre 2011 doit être acquittée, en cas de recours contentieux.

Article  5  :  Le Directeur  général  adjoint  de l’ARS de Basse-  Normandie  est  chargé de l’exécution du présent  arrêté  , dont  copie  sera  adressée à Monsieur le  Président de  
l’association des transporteurs sanitaires urgents de l’Orne, à Messieurs les représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires (Chambre Nationale 
des Services d’Ambulances, Fédération Nationale des Artisans Ambulanciers et Fédération Nationale des Ambulanciers Privés), à Messieurs les référents désignés des neuf secteurs 
géographiques susvisés, à Monsieur le Directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne et qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de  
Région Basse- Normandie et de la Préfecture de l’Orne.

                                                                               Fait à  CAEN, le 20 décembre 2013 
                                                                                         Le Directeur général,

                                                                                   SPierre- Jean LANCRY   

NB  : Cet arrêté, ainsi que ses annexes, sont consultables auprès de la Délégation territoriale de l’Orne de l’ARS de Basse- Normandie, Direction de la Santé Publique, Bureau E0 –  
09, Cité administrative,  Place Bonet, BP  539, 61016 ALENCON – cedex.                                                                                        

D E C I S I O N
COMPLETANT L’AUTORISATION DE COMMERCE ELECTRONIQUE DE MEDICAMENTS ET DE CREATION D’UN SITE INTERNET DE COMMERCE 

ELECTRONIQUE DE MEDICAMENTS ACCORDEE A LA “  SELARL PHARMACIE GRIGNON NOTRE-DAME   ” à ALENCON
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE-NORMANDIE,

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L5125-33 à L5125-41, L5121-5 et R 5125-70 à R5125-74  ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires  ;
VU l’ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente de 
médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments  et notamment ses articles 3, 7 et 23  ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé  ;
VU le décret du 1er avril 2010 portant nomination de Monsieur Pierre -Jean LANCRY en qualité de Directeur général de l’Agence régionale de santé de Basse- Normandie  ;
VU le décret n° 2012-1562 du 31 décembre 2012, relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments et à l’encadrement de la vente des 
médicaments sur internet  ;
VU l’arrêté du 20 juin 2013 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique (BPDMVE)  ;
VU la décision n°365314 du 17 juillet 2013 du Conseil d’Etat  ;
VU l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 14 février 2013  ;
VU la décision du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Basse- Normandie du 16 décembre 2013 accordant à la SELARL  “  PHARMACIE GRIGNON NOTRE-
DAME   ” à ALENCON (61000), sise 32, grande rue, représentée par Monsieur LACROIX Stéphane, pharmacien titulaire, une autorisation de commerce électronique de 
médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;
SUR PROPOSITION du Directeur Délégué Territorial de l’Orne,

D E C I D E

ARTICLE 1  : A la fin de l’article 1
er

 de la décision du 16 décembre 2013 susvisée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé  : “  Le site internet dédié à cet effet est le suivant  : 
http//www.mapharma61.fr  ”.

ARTICLE 2  : Les autres articles de la décision du 16 décembre 2013 susvisés ne sont pas modifiés.

ARTICLE 3  : Le Directeur général adjoint de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée aux Recueils des 
Actes Administratifs de la Préfecture de Région Basse-Normandie et de la Préfecture de l’Orne et notifiée à M.LACROIX, gérant de la “  SELARL   Pharmacie GRIGNON NOTRE-
DAME  ” à ALENCON.

             Fait à Caen, le 27 janvier 2014
LE DIRECTEUR GENERAL,
Signé  : Pierre Jean LANCRY

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

Unité territoriale de l’Orne

L’Inspectrice du travail de la 4
ème

 section d’inspection du travail de l’unité territoriale chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de 
développement des entreprises de l’Orne
VU le code du travail, notamment ses articles L. 4731-1 à L. 4731-3, L. 8112-5 et R. 4731-1 à R. 4731-6,
VU la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie, en date du 12 janvier 2010 relative à la 
localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de la région Basse-Normandie,
VU la décision du Directeur de l’administration générale et de la   modernisation des services en date du 30 avril 2012   chargeant Madame Leila REYT, inspectrice du travail, en 
fonction à la direction régionale   des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi   de Basse-Normandie - unité territoriale de l’Orne, d’une section 

d’inspection du travail à Alençon, à compter du 1
er

 juin 2012  ; 
VU la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie, en date du 10 janvier 2014 relative à 
l’organisation de l’inspection du travail de l’unité territoriale de l’Orne  ;

DÉCIDE

Article 1

Délégation est donnée à Madame Lysiane PILLARD, Contrôleur du Travail ainsi qu’à Monsieur Christophe MAUGER, Contrôleur du Travail, à l’effet de signer  

toutes mesures, et notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise des travaux, dans les cas prévus aux articles L. 
4731-1 et L. 4731-3 du code du travail, en cas de danger grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,

les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, 
dans les cas prévus aux articles L. 4731-2 et L. 4731-3 du code du travail, en cas de situation dangereuse résultant d’une exposition à une substance chimique cancérogène, mutagène 
ou toxique pour la reproduction.
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Article 2 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Lysiane PILLARD et/ou de Monsieur Christophe MAUGER et plus généralement à l’occasion de toute intervention qui serait 

rendue nécessaire sur  le ressort territorial de la 4
ème 

section pour les personnes désignées ci-après,  délégation  est donnée à  : 

Monsieur Michel ROBERT, Contrôleur du travail 
Madame Evelyne GÉBERT, Contrôleur du travail
Madame Christine CAHOREAU, Contrôleur du travail
Madame Béatrice ETHUIN, Contrôleur du Travail
Monsieur Olivier DESCHAMPHELEERE, Contrôleur du Travail

A l’effet de signer  :

toutes mesures, et notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise des travaux, dans les cas prévus aux articles L. 
4731-1 et L. 4731-3 du code du travail, en cas de danger grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,

les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, 
dans les cas prévus aux articles L. 4731-2 et L. 4731-3 du code du travail, en cas de situation dangereuse résultant d’une exposition à une substance chimique cancérogène, mutagène 
ou toxique pour la reproduction.
L’Inspectrice du Travail est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs du département de l’Orne.

Fait à Alençon, le 14 janvier 2014 
L’Inspectrice du Travail,

Leila REYT

L’Inspectrice du travail de la 4ème section d’inspection du travail de l’unité territoriale chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de 

développement des entreprises de l’Orne , chargée de l’intérim de la  2
ème

  section 
VU le code du travail, notamment ses articles L. 4731-1 à L. 4731-3, L. 8112-5 et R. 4731-1 à R. 4731-6,
VU la décision du Directeur de l’administration générale et de la   modernisation des services en date du 30 avril 2012   chargeant Madame Leila REYT, inspectrice du travail, en 
fonction à la direction régionale   des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi   de Basse-Normandie - unité territoriale de l’Orne, d’une section 

d’inspection du travail à Alençon, à compter du 1
er

 juin 2012 ; 
VU la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie, en date du 12 janvier 2010 relative à la 
localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de la région Basse-Normandie,
VU la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en date du 25 juin 2013 relative à l’organisation de l’Inspection 
du Travail à l’Unité Territoriale de l’Orne publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne du 26 juin 2013, chargeant Madame Leila REYT de l’intérim de  la 

2
ème

  section d’inspection du travail du département de l’Orne pour suppléer au poste  vacant d’inspecteur  du travail ;

DECIDE

Article 1

Délégation est donnée à Monsieur Michel ROBERT, Contrôleur du Travail, ainsi qu’à Madame Evelyne GÉBERT, Contrôleur du travail, à l’effet de signer  : 

toutes mesures, et notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise des travaux, dans les cas prévus aux articles L. 
4731-1 et L. 4731-3 du code du travail, en cas de danger grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,

les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, 
prévus aux articles L. 4731-2 et L. 4731-3 du code du travail, en cas de situation dangereuse résultant d’une exposition à une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique 
pour la reproduction.

Article 2 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michel ROBERT et/ou de Madame Evelyne GÉBERT, et plus généralement à l’occasion de toute intervention qui serait rendue 

nécessaire sur  le ressort territorial de la 2
ème

 section pour les personnes désignées ci-après,  délégation  est donnée   à  : 

Madame Christine CAHOREAU, Contrôleur du travail
Monsieur Christophe MAUGER, Contrôleur du travail
Madame Lysiane PILLARD, Contrôleur du travail
Madame Béatrice ETHUIN, Contrôleur du travail
Madame Marie HERMANN, Contrôleur du travail,

A l’effet de signer  :

toutes mesures, et notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise des travaux, dans les cas prévus aux articles L. 
4731-1 et L. 4731-3 du code du travail, en cas de danger grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,

les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, 
prévus aux articles L. 4731-2 et L. 4731-3 du code du travail, en cas de situation dangereuse résultant d’une exposition à une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique 
pour la reproduction.

L’Inspectrice du Travail est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs du département de l’Orne.
Fait à Alençon, le 11 septembre 2013 

L’Inspectrice du Travail,
Leila REYT

L’Inspecteur du travail de la 1
ère 

section d’inspection du travail de l’unité territoriale chargé des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de 
développement des entreprises de l’Orne
VU le code du travail, notamment ses articles L. 4731-1 à L. 4731-3, L. 8112-5 et R. 4731-1 à R. 4731-6,
VU la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie, en date du 12 janvier 2010 relative à la 
localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de la région Basse-Normandie,
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VU l’arrêté  du 28 octobre 2013 du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue social   portant mutation de Monsieur Fabrice BOUVET-
BERTIN, en qualité d’inspecteur du travail, affecté à la direction régionale   des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi   de Basse-Normandie - 

unité territoriale de l’Orne, section d’inspection du travail à Alençon, à compter du 1
er

 janvier 2014  ; 
VU la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie, en date du 10 janvier 2014 relative à 
l’organisation de l’inspection du travail de l’unité territoriale de l’Orne  ;

DÉCIDE

Article 1

Délégation est donnée à Madame Christine CAHOREAU, Contrôleur du Travail ainsi qu’à Monsieur Olivier DESCHAMPHELEERE, Contrôleur du Travail, à l’effet de signer  
: 

toutes mesures, et notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise des travaux, dans les cas prévus aux articles L. 
4731-1 et L. 4731-3 du code du travail, en cas de danger grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,

les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, 
dans les cas prévus aux articles L. 4731-2 et L. 4731-3 du code du travail, en cas de situation dangereuse résultant d’une exposition à une substance chimique cancérogène, mutagène 
ou toxique pour la reproduction.

Article 2 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine CAHOREAU et/ou de Monsieur Olivier DESCHAMPHELEERE, et plus généralement à l’occasion de toute 

intervention qui serait rendue nécessaire sur  le ressort territorial de la 1
ère 

section pour les personnes désignées ci-après,  délégation  est donnée à  : 

Monsieur Michel ROBERT, Contrôleur du travail 
Madame Evelyne GÉBERT, Contrôleur du travail
Madame Béatrice ETHUIN, Contrôleur du Travail
Monsieur Christophe MAUGER, Contrôleur du Travail
Madame Lysiane PILLARD, Contrôleur du Travail

A l’effet de signer  :

toutes mesures, et notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise des travaux, dans les cas prévus aux articles L. 
4731-1 et L. 4731-3 du code du travail, en cas de danger grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,

les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, 
dans les cas prévus aux articles L. 4731-2 et L. 4731-3 du code du travail, en cas de situation dangereuse résultant d’une exposition à une substance chimique cancérogène, mutagène 
ou toxique pour la reproduction.
L’Inspecteur du Travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs du département de l’Orne.

Fait à Alençon, le 14 janvier 2014 
L’Inspecteur du Travail,

Fabrice BOUVET-BERTIN

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTREE

SOUS LE N° SAP413829433
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

LE PRÉFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),
VU les articles L. 7231-1et L. 7231-2, L. 7232-1-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2,  R. 7232-18 à R. 7232-24,  D. 7231-1, D.7233-1 à D.7233-5 du code du travail, 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 27 août 2012 portant délégation de signature à Monsieur Rémy BREFORT, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 29 août 2012
VU la décision du 28 août 2012 portant subdélégation de signature de Monsieur Rémy BREFORT, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Basse-Normandie à Monsieur Patrick GABORIT, directeur de l’unité territoriale de l’Orne, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne le 30 août 2012,

et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Basse-Normandie, 

CERTIFIE,

qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de 

Basse-Normandie  le 1
er

 octobre 2013 par  l’association Locale ADMR ORNAISE – rue de Bel Air – ZAC du Londeau – BP 132 – 61004 ALENCON CEDEX, représentée par 
Madame LENOIR Claire, présidente,

SIREN  : numéro 413  829 433

Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de l’association 
Locale ADMR ORNAISE – rue de Bel Air – ZAC du Londeau – BP 132 – 61004 ALENCON CEDEX, sous le n° SAP 413829433. 

Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 1
er

 janvier 2014, pour une durée illimitée dans le temps.

Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne  qui modifiera le 
récépissé initial.

La structure exerce son activité en mode prestataire

Les activités déclarées sont les suivantes  :
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activités soumises à  l’agrément  :
- assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux,
- 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,
- garde malade à l’exclusion des soins,
- 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 services incluant un ensemble 
d’activités réalisées à domicile,
- accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

sur le territoire du département de l’Orne

Sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des 
articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces articles, à compter du premier jour du mois qui suit la publication 
du récépissé au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

L’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.  

L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme  cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article R. 7232-19 
du code du travail, ou méconnaît, de façon répétée, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des 
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne
Fait à ALENÇON, le 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 GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTREE

SOUS LE N° SAP799224639
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

LE PRÉFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Basse-Normandie,  
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),
VU les articles L. 7231-1et L. 7231-2, L. 7232-1-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2,  R. 7232-18 à R. 7232-24, D. 7231-1, D.7233-1 à D.7233-5 du code du travail,
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 27 août 2012 portant délégation de signature à Monsieur Rémy BREFORT, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 29 août 2012,
VU la décision du 28 août 2012 portant subdélégation de signature de Monsieur Rémy BREFORT, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Basse-Normandie à Monsieur Patrick GABORIT, directeur de l’unité territoriale de l’Orne, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne le 30 août 2012,

CERTIFIE,

qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité exclusive de services  à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la 
DIRECCTE de Basse-Normandie le 16 janvier 2014, par l’entreprise LOTTIN Valérie – Le Pommeret – Avenelle – 61160 OMMEEL, représentée par Madame LOTTIN Valérie, 
gérante,

SIREN  : numéro 799  224 639

Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de LOTTIN Valérie – 
Le Pommeret – Avenelle – 61160 OMMEEL, sous le n° SAP799224639.

Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 16 janvier 2014, pour une durée illimitée dans le temps.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne  qui modifiera le 
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode prestataire
Mandataire.

Les activités déclarées sont les suivantes  :

sur le territoire national
activités non soumises à l’agrément  : 
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de courses à domicile à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes,
- assistance administrative, 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité 
sociale, dans les conditions prévues par ces articles, à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne.

L’entreprise LOTTIN Valérie 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.  
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L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme  cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article R. 7232-19 
du code du travail, ou méconnaît, de façon répétée, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des 
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.
Fait à ALENÇON, le 23 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 GABORIT

ARRÊTE - NOR – 1113 – 2014 - 00001
FERMETURE HEBDOMADAIRE DES COMMERCES DE L’AMEUBLEMENT

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu  la section III du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code travail relatif au repos hebdomadaire et notamment les articles L. 3132-29 et L. 3132-30,
Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l’artisanat d’art,
Vu l’accord régional intervenu le 8 décembre 2008 entre d’une part la Chambre Régionale de l’Ameublement et de l’Equipement de la Maison ayant reçu mandat de la FNAEM et  
d’autre part l’Union Régionale de la CFDT, l’Union Régionale CFTC, l’Union Régionale Force Ouvrière, la CGT Normandie, l’Union Régionale CFE-CGC,
Vu les  avenants  à  l’accord régional  susvisé  du 08 décembre  2008, notamment  en date   du 5 février  2009,  du 25 janvier  2011 et  du 17 décembre  2012 précisant  le  champ 
d’application,
Vu le procès verbal de la commission de suivi du 19 décembre 2013, prévue à l’article 6 de l’accord régional du 08 décembre 2008, 
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,

Article 1 : Dans l’ensemble du département de l’Orne, tous les établissements, les entreprises, les magasins ou toutes les surfaces de vente, ayant pour activité le commerce de détail  
d’articles neufs de l’ameublement, de l’équipement de la maison et de la décoration, relevant exclusivement de la convention collective de l’ameublement, seront fermés au public  
durant quarante sept dimanches par an (de 0 à 24 heures).

Article 2  : Par exception aux dispositions de l’article 1, tous les établissements désignés ci-dessus peuvent exposer le dimanche pendant les seules foires-expositions traditionnelles  
ou institutionnelles municipales, inscrites au calendrier des foires et marchés, dans le but d’augmenter l’attractivité, le rayonnement, l’intérêt ou la représentativité de ces foires. Leur 
surface d’exposition doit obligatoirement être située dans l’enceinte même ou dans le périmètre de ces foires, fermé à la circulation automobile par arrêté municipal et délimité par  
des barrières.

Article 3        : Par exception aux dispositions de l’article 1er, les expositions collectives organisées dans le cadre “  des journées européennes des métiers d’art  ” sous l’égide des 
Chambres de Métiers ou des Chambres de Commerce et d’Industrie, à l’intention des artisans d’art de l’ameublement, inscrits au répertoire d’activité des métiers comme précisé par  

l’arrêté ministériel du 12 décembre 2003 susvisé, ainsi que les portes ouvertes de leur atelier peuvent se dérouler exclusivement le 1
er

 dimanche du mois d’avril, aussi longtemps que 
ces journées existeront.

Article 4  : Conformément aux modalités de l’accord régional du 08 décembre 2008 et de ses avenants susvisés, les dates des 5 dimanches travaillés pour l’année 2014 sont  :

Le dimanche 12 janvier  ;
Le dimanche 29 juin  ;
Le dimanche 19 octobre  ;
Les dimanches 14 et 21 décembre.

Article 5  : L’arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 (NOR:1113-13-00004) et l’arrêté modificatif du 4 avril 2013 (NOR:1113-13-00046) sont abrogés.

Article 6  : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, Messieurs les sous-préfets, les maires, le directeur de l’unité territoriale de la Direccte, le commandant du groupement de  
gendarmerie,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  les  commissaires  principaux  de  police,  les  officiers  de  police  municipaux  et  officiers  de  police,  chefs  de  
circonscription, 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 6 janvier 2014
        Le Préfet 

      Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

    Benoît HUBER

 DIRECTION  REGIONALE  DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

ARRETE  N° 02/2014 PORTANT FERMETURE
DEFINITIVE D'UN DEBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT

LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
DE BASSE NORMANDIE
Vu le code général des impôts, notamment son article 568 et l'annexe IV du même code.
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, notamment ses articles 20 et 37.
Vu la perte par Madame Géraldine PINTO, à compter du 6 septembre 2010, de la libre disposition de son fonds de commerce, auquel était annexé à la gérance du débit de tabac 
6100242L de 61700 Perrou, sis au bourg, par son placement en location-gérance.
Vu le courrier adressé le 6 décembre 2010 par la direction régionale des douanes et droits indirects à Caen à Madame Géraldine PINTO, l'informant des modalités particulières selon 
lesquelles elle pourrait présenter un successeur dans la gérance du débit de tabac et qu'en l'absence de possibilité d'agréer ce successeur, la gérance du débit de tabac devenue vacante 
serait fermée définitivement.
Vu l'absence de présentation d'une candidature recevable à la reprise du débit de tabac et la radiation de Madame Géraldine PINTO du registre du commerce et des sociétés 
d'Alençon, à compter du 25 octobre 2011.
Considérant que, du fait de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, Madame Géraldine PINTO ne remplit plus les conditions pour être maintenue en fonctions.
Considérant qu'il n'a pas été possible de pourvoir la gérance du débit de tabac devenue vacante, en l'absence de possibilité d'agréer un successeur.
Considérant que l'absence de reprise de la gérance du débit de tabac n°6100242L à 61700 Perrou, sis au bourg, ne remet pas en cause la cohérence du maillage du réseau tabac local 
et sa viabilité.
Considérant qu'il y a lieu dès lors de prononcer la fermeture définitive du débit de tabac n°6100242L de 61700 Perrou, sis au bourg.

DECIDE

Article 1  
er
  .   Le débit de tabac n°6100242L de 61700 Perrou, sis au bourg, est fermé définitivement à compter du 22 janvier 2014.
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Article 2. La chambre syndicale des débitants de tabacs de l'Orne sera informée de la présente décision.

Article 3. La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

Article 4. La présente décision est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à Caen, le 22 janvier 2014

Le directeur régional,
François BRIVET

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

ARRETE - N° 708/SFS
PORTANT ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES CONSEILLERS 

TECHNIQUES DU DEPARTEMENT DE L’ORNE, POUR L’ANNEE 2014

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’honneur
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 04-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
VU la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
VU le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
VU l'arrêté ministériel du 30 septembre 2013 relatif aux formations de sapeurs-pompiers professionnels ;
VU l'arrêté ministériel du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires  ;
VU l'arrêté ministériel du 1er février 1978 approuvant le règlement d'instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers communaux ;
VU l'arrêté ministériel du 8 avril 2003 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage déblaiement ;
VU l'arrêté du 20 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 fixant le guide national de référence relatif aux risques radiologiques  ;
VU l'arrêté du 17 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2006 modifié fixant le guide national de référence relatif à la prévention  ;
VU l'arrêté du 2 juillet 2009 a modifié l'arrêté du 6 septembre 2001 fixant le guide national de référence relatif aux feux de forêts  ;
VU l’arrêté du 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques et biologiques  ;
VU l'arrêté ministériel du 6 septembre 2001 relatif à l'encadrement des activités physiques et sportives chez les sapeurs-pompiers ;
VU la circulaire du 8 novembre 1990 relative à l'enseignement de la conception, de la mise en œuvre et de l'exploitation des systèmes de transmissions ;
VU la note d’information n°99-581de 1999 relative à la conduite définissant les formations du domaine spécialisé de la conduite des moyens terrestres et nautiques ;
Considérant les qualifications requises par les intéressés ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de l’Orne  ;
 
ARTICLE 1  : Il est institué auprès du Préfet du département de l’ORNE des conseillers techniques départementaux du service d'incendie et de secours.

Spécialité Grade Nom Prénom

Formation des sapeurs-pompiers Capitaine LIEVRE Jean-François

Sauvetage déblaiement Lieutenant COMPERE Patrice

Risques radiologiques  Commandant FOLTZER Thierry

Prévention Capitaine FERARD Jean-Yves

Feux de forêts  Lieutenant GARRUCHO Albert

Chimiques et biologiques Commandant MARATHON Sébastien

Activités physiques et sportives Adjudant-Chef FOLLIOT Franck

Systèmes de transmissions Commandant MARATHON Sébastien

Conduite Adjudant-chef DELAUNEY Christophe

ARTICLE 2 : Cette liste est valable à compter de la date de l’arrêté jusqu’au 31 décembre 2014.
  
ARTICLE 3 : La Directrice de Cabinet, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de  Secours de l’Orne, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Orne.

Fait à Alençon, le 2 janvier 2014
Le Préfet,

Jean-Christophe MORAUD

ARRETE - N° 709/SFS
PORTANT ETABLISSEMENT DE LA LISTE D’APTITUDE OPERATIONNELLE DES EMPLOIS 

DU DOMAINE DU SAUVETAGE DEBLAIEMENT DU DEPARTEMENT DE L’ORNE, POUR L’ANNEE 2014

Le Préfet de l’ORNE,
Chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article R. 1424-52 ; 
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; 
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 
Vu l’arrêté du 8 avril 2003 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage déblaiement  ;   
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de l’Orne  ;

ARTICLE 1  : A l’issue du contrôle défini par les textes réglementaires, les sapeurs-pompiers dont les noms suivent sont déclarés aptes à participer aux opérations liées au sauvetage 
déblaiement pour l’année 2014 :
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Grade Nom Prénom emploi

Capitaine FERARD Jean-Yves Chef de section sauveteur déblayeur

Lieutenant COMPERE Patrice Chef de section sauveteur déblayeur

Lieutenant SALMON Daniel Chef d’unité sauveteur déblayeur

Adjudant-chef LOUVET Laurent Chef d’unité sauveteur déblayeur

Adjudant BRIMANT Sébastien Chef d’unité sauveteur déblayeur

Lieutenant BORDEL Loïc Sauveteur déblayeur

Sergent-chef MARIE Sébastien Sauveteur déblayeur

Sergent-chef NAVET Frédéric Sauveteur déblayeur

Sergent-chef VAUCELLE Arnaud Sauveteur déblayeur

Sergent DUPONT Jean-Michel Sauveteur déblayeur

Sergent LECOURT Adrien Sauveteur déblayeur

Sergent SABATIER Jérôme Sauveteur déblayeur

Sergent TERTEREAU Yoann Sauveteur déblayeur

Caporal CATEZ Stéphane Sauveteur déblayeur

Caporal LAPLANCHE Bertrand Sauveteur déblayeur
Caporal LERAITRE Samuel Sauveteur déblayeur
Caporal RUFFAUT Francis Sauveteur déblayeur
Sapeur PAUMARD Stéphane Sauveteur déblayeur

ARTICLE 2 : Cette liste est valable à compter de la date de l’arrêté jusqu’au 31 décembre 2014.

ARTICLE 3 : La Directrice de Cabinet, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de  Secours de l’Orne, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Orne

Fait à Alençon, le 2 janvier 2014
Le Préfet,

Jean-Christophe MORAUD

ARRETE - N° 710/SFS
PORTANT ETABLISSEMENT DE LA LISTE D’APTITUDE OPERATIONNELLE DES EMPLOIS DU 

DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES 
ET BIOLOGIQUES DU DEPARTEMENT DE L’ORNE, POUR L’ANNEE 2014

Le Préfet de l’ORNE,
Chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article R. 1424-52 ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; 
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 
Vu l’arrêté du 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques et biologiques  ;   
Vu les certificats médicaux défini par l’arrêté du 6 mai 2000 modifié  ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de l’Orne  ;
  
ARTICLE 1  : A l’issue du contrôle défini par les textes réglementaires, les sapeurs-pompiers dont les noms suivent sont déclarés aptes à participer aux opérations liées aux risques 
chimiques et biologiques pour l’année 2014 :

Grade Nom Prénom emploi

Commandant DELANDRE Ulrich chef de CMIC

Commandant JOURDAN Loïc chef de CMIC

Commandant MARATHON Sébastien chef de CMIC

Lieutenant LECHEVALLIER Jean-Paul chef de CMIC

Capitaine LIEVRE Jean-François chef d'équipe intervention

Lieutenant COMPERE Patrice chef d'équipe intervention

Lieutenant GARRUCHO Albert chef d'équipe intervention

Lieutenant HAY Patrice chef d'équipe intervention

Lieutenant MARTIN Joël chef d'équipe intervention

Adjudant-chef DELAUNEY Christophe chef d'équipe intervention
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Adjudant-chef DOUVENOULT Vincent chef d'équipe intervention

Adjudant-chef FOLLIOT Franck chef d'équipe intervention

Adjudant-chef LOUVET Laurent chef d'équipe intervention

Sergent-chef BRUSIN Jérôme chef d'équipe intervention

Sergent-chef GANDON Mickael chef d'équipe intervention

Sergent-chef LEFRANC Fabrice chef d'équipe intervention

Caporal ROUSSEL Romain chef d'équipe intervention

Lieutenant FOUREAU Dominique chef d'équipe reconnaissance

Adjudant-chef DANO Erwan chef d'équipe reconnaissance

Adjudant-chef RADIGUE Patrick chef d'équipe reconnaissance

Adjudant MONNIER Jean-Luc chef d'équipe reconnaissance

Sergent-chef BLOTTIERE Philippe chef d'équipe reconnaissance

Sergent-chef CHANTEPIE Pascal chef d'équipe reconnaissance

Sergent-chef CHATELET Bernard chef d'équipe reconnaissance

Sergent-chef CHOISNET Denis chef d'équipe reconnaissance

Sergent-chef DUCHEMIN Franck chef d'équipe reconnaissance

Sergent-chef LAIGRE Jérôme chef d'équipe reconnaissance

Sergent-chef LANGLAIS Tony chef d'équipe reconnaissance

Sergent BALAVOINE Jean-Baptiste chef d'équipe reconnaissance

Sergent DAGRON Thomas chef d'équipe reconnaissance

Sergent DRYBURGH Régis chef d'équipe reconnaissance

Sergent FONTAINE Anthony chef d'équipe reconnaissance

Sergent KIRIMAT Sébastien chef d'équipe reconnaissance

Sergent LE CLAINCHE Frédéric chef d'équipe reconnaissance

Sergent LECUREUIL Mathieu chef d'équipe reconnaissance

Sergent VILETTE Benoît chef d'équipe reconnaissance

Caporal BETTON Mathieu chef d'équipe reconnaissance chef d'équipe reconnaissance

Caporal BLOSSIER Guillaume chef d'équipe reconnaissance

Caporal BOURLIER Dimitri chef d'équipe reconnaissance

Caporal CHAPRON Cédric chef d'équipe reconnaissance

Caporal COUDERT Benjamin chef d'équipe reconnaissance

Caporal PIARD Guillaume chef d'équipe reconnaissance

Sapeur COLMANT Alain Equipier reconnaissance

ARTICLE 2 :Cette liste est valable à compter de la date de l’arrêté jusqu’au 31 décembre 2014.

 ARTICLE 3 : La Directrice de Cabinet, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de  Secours de l’Orne, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Orne.

Fait à Alençon, le 2 janvier 2014
Le Préfet,

Jean-Christophe MORAUD
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