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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIOQUES

Bureau des Elections et des Collectivités Locales

ARRETÉ  - NOR  - 1111 – 2014 - 00052
 PORTANT APPROBATION

DE LA CARTE COMMUNALE DE SAINT MARS D'EGRENNE

LE PREFET de l’ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.124-1 à L.124-4 et R.124-1 à R.124-8,
VU la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT MARS D'EGRENNE en date du 30 novembre 2010 décidant de l'opportunité d'élaborer une carte communale,
VU l'avis favorable de la commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA) en date du 12 juillet 2013,
VU l'arrêté préfectoral portant décision d'examen au cas par cas des documents d'urbanisme en application de l'article R.121-14-1 du code de l'urbanisme en date du 23 juillet 2013,
VU l'arrêté municipal en date du 5 novembre 2013 soumettant la carte communale à l'enquête publique du 30 novembre  2013 au 31 décembre 2013,
VU l'avis favorable du commissaire enquêteur en date du 21 janvier 2014,
VU la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT MARS D'EGRENNE en date du 20 février 2014,
APPROUVANT la carte communale telle qu'elle est annexée au présent arrêté,
VU le dossier d'approbation reçu le 20 mars 2014,
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture,

ARTICLE 1: En l’absence de plan local d’urbanisme opposable aux tiers, est approuvée la carte communale de la commune de  telle qu’elle est annexée au présent arrêté.

Le dossier de la carte communale comprend  :
− un rapport de présentation
− des annexes au rapport de présentation
− un règlement graphique au 1/10000ème
− un plan des sensibilités paysagères et environnementales au 1/10000ème
− un plan des risques, nuisances et servitudes d'utilité publique au 1/10000ème 
− un plan du réseau eaux usées au 1/2000ème
− un plan du réseau eaux pluviales au  1/2000ème

Il est tenu à la disposition du public  :

a) à la mairie de SAINT MARS D'EGRENNE, les jours ouvrables, aux heures habituelles de réception du public;

b)  dans les locaux de la préfecture de l’Orne à Alençon, les jours ouvrables, aux heures d’ouverture des bureaux.

ARTICLE 2 : Les permis de construire et autres actes assimilés seront délivrés au nom de la commune.

ARTICLE 3 : Mention du présent arrêté sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE 4     : La délibération du 20 février 2014 et le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant un mois en mairie; mention de cet affichage sera insérée dans un journal  
diffusé dans le département et mentionnant les lieux de consultation de la carte communale.

ARTICLE 5     : L'approbation de la Carte Communale produira des 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 ou il est effectué.

ARTICLE 6     : Monsieur le Préfet de l'Orne,  Monsieur le Maire de SAINT MARS D'EGRENNE et Monsieur le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce  
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                                                                                   Fait à Alençon, le 14 mai 2014
                                                                                                                   Le Préfet,

                                                                                                                  Pour le Préfet,
                                                                                                                 Le Secrétaire Général,

                                                                                                                   Benoît HUBER

ARRETÉ  - NOR  - 1111 – 2014 - 00053
PORTANT APPROBATION

DE LA CARTE COMMUNALE DE BEAUCHENE

LE PREFET de l’ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.124-1 à L.124-4 et R.124-1 à R.124-8,
VU la délibération du conseil municipal de la commune de BEAUCHENE en date du 19 février 2010 décidant de l'opportunité d'élaborer une carte communale,
VU l'avis favorable de la commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA) en date du 15 janvier 2013,
VU l'arrêté préfectoral portant décision d'examen au cas par cas des documents d'urbanisme en application de l'article R.121-14-1 du code de l'urbanisme en date du 11 juin 2013,
VU l'arrêté municipal en date du 28 septembre 2013 soumettant la carte communale à l'enquête publique du 5 novembre  2013 au 7 décembre 2013,
VU l'avis favorable du commissaire enquêteur en date du 2 janvier 2014,
VU la délibération du conseil municipal de la commune de BEAUCHENE en date du 8 mars 2014,
APPROUVANT la carte communale telle qu'elle est annexée au présent arrêté,
VU le dossier d'approbation reçu le 27 mars 2014,
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture,

ARTICLE 1: En l’absence de plan local d’urbanisme opposable aux tiers, est approuvée la carte communale de la commune de  telle qu’elle est annexée au présent arrêté.

Le dossier de la carte communale comprend  :
un rapport de présentation
un plan de zonage 1 / 2 au 1/5000ème
un plan de zonage 2 / 2 au 1/5000ème
un plan de zonage au 1/2000ème

Il est tenu à la disposition du public  :
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a) à la mairie de BEAUCHENE, les jours ouvrables, aux heures habituelles de réception du public;

b)  dans les locaux de la sous-préfecture de l’Orne à Argentan, les jours ouvrables, aux heures d’ouverture des bureaux.

ARTICLE 2 : Les permis de construire et autres actes assimilés seront délivrés au nom de la commune en application de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme.

ARTICLE 3     : Attention du présent arrêté sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE 4     : La délibération du 8 mars 2014 et le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant un mois en mairie; mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé  
dans le département et mentionnant les lieux de consultation de la carte communale.

ARTICLE 5     : L'approbation de la Carte Communale produira des 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 ou il est effectué.

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

                                                                                                                                      Fait à Alençon, le 14 mai 2014
                                                                                                                   Le Préfet,

                                                                                                                  Pour le Préfet,
                                                                                                                 Le Secrétaire Général,

                                                                                                                   Benoît HUBER

ARRETE MODIFICATIF - NOR  -1111 – 2014 - 00054
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMÉNAGEMENT ET LA PROMOTION

DU PARC D’ACTIVITES D’INTERET DEPARTEMENTAL ET REGIONAL DU PAYS DE SEES

LE PREFET 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 modifiée de réforme des collectivités territoriales, notamment l’article 60 III,
VU la décision préfectorale n°1111-141-00081 du 29 décembre 2011 arrêtant le schéma départemental de coopération intercommunale,
VU l’arrêté préfectoral du 13 juin 2005 portant constitution du syndicat mixte pour l’aménagement et la promotion du parc d’activités d’intérêt départemental du pays de SEES,
VU l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2005 modifiant la dénomination du syndicat susvisé en syndicat mixte pour l’aménagement et la promotion du parc d’activités d’intérêt  
départemental et régional du pays de sées,
VU l’arrêté préfectoral n°1111-12-00085 portant création de la communauté de communes des Sources de l’Orne issue de la fusion-extension 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,
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne,

Article 1  
er
   – L’article 1

er
 de l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2005 est modifié ainsi qu’il suit    (modifications en caractères gras):

Il est formé entre le Conseil Général de l’Orne et la Communauté de Communes des Sources de l’Orne en représentation-substitution pour les communes d’Aunou sur Orne,  
Belfonds, Le Bouillon, La Chapelle près Sées, La Ferrière Bechet, Macé, Neauphe sous Essai, Neuville près Sées, Saint Gervais du Perron, Saint Hilaire la Gérard, Sées et  
de Tanville, un syndicat mixte intitulé “  syndicat mixte pour l’aménagement et la promotion du parc d’activités d’intérêt départemental et régional du pays de Sées  ”.

Article 2 – Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 13 juin 2005 portant constitution du syndicat susvisé demeurent sans changement.

Article 3 – Monsieur 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.

Alençon, le 16 mai 2014
LE PREFET,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Benoît HUBER

Bureau des Procédures d'Utilité Publique

ARRÊTÉ - NOR  - 1122 – 2014 - 20012
MODIFIANT LA CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE SUIVI DE SITE
DU CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DES VENTES DE BOURSE

LE PRÉFET DE L’ORNE,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.125-1, L. 125-2-1 et R.125-5,
R 125-8 à R.125-8-5,
Vu le décret n°  2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Vu le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2010 autorisant la Société Normande de Nettoiement, représentée par son directeur général M. Guillaume BOMEL, dont le siège social  
est situé 35 rue des Grandes Poteries à ALENCON, sous réserve du respect des prescriptions de l’arrêté sus nommé, à exploiter sur le territoire de la commune des VENTES DE 
BOURSES au lieu dit “   le logis des Ventes  ” une installation de stockage de déchets non dangereux  ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2011 portant composition de la Commission Locale d'Information et de Surveillance du centre d'enfouissement technique des VENTES DE 
BOURSE, 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 mars 2013 portant constitution de la Commission de Suivi de Site du centre d'enfouissement technique des VENTES DE BOURSE,
Vu la délibération du 12 avril 2014 du Conseil municipal d’ESSAY désignant M. Pascal BODIN (titulaire) et M   . Jean-Paul JOURDAIN (suppléant) en tant que représentants de la  
commune au sein de la Commission de Suivi de Site créée pour le site du centre de stockage de déchets non dangereux sur la commune des VENTES DE BOURSE  ;
Vu la délibération du 3 mai 2014 du Conseil municipal des VENTES DE BOURSE désignant M. HERBRETEAU (titulaire) et M. LETERTRE (suppléant) en tant que représentants  
de la commune au sein de la Commission de Suivi de Site créée pour le site centre de stockage de déchets non dangereux sur la commune des VENTES DE BOURSE  ;
Vu la délibération du 17 avril 2014 du Conseil Communautaire de la CDC DE LA VALLEE DE LA HAUTE SARTHE désignant M. Christophe DE BALORRE (titulaire) et M.  
Didier BOURBAN (suppléant) en tant que représentants de la CDC DE LA VALLEE DE LA HAUTE SARTHE au sein de la Commission de Suivi de Site créée pour le site du 
centre de stockage de déchets non dangereux sur la commune des VENTES DE BOURSE  ;
Vu le courriel du 28 avril 2014 de M. Ronan ERTUS, directeur traitement, Société Normande de Nettoiement représentant le collège "exploitants de l'installation classée" , informant  
de son remplacement par M. Frédéric HUMBERT, responsable de centre, Société normande de nettoiement, au sein du bureau
Considérant que l’installation est un centre collectif de stockage qui reçoit des déchets non dangereux,
Considérant que l’installation figure sur la liste prévue au IV de l’article L.515-8 du code de l’environnement,
Considérant qu’il y a lieu de garantir à toute personne le droit d’être informée de l’incidence du stockage de déchets sur l’environnement et la santé de l’homme, 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne,

2



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne

Mai 2014 – n° 2014 05 00                                                                                                                                         Lundi 2 Juin 2014  

Article 1  : L'article 3 de l’arrêté préfectoral du 14 mars 2013 portant constitution de la Commission de Suivi de Site du centre d'enfouissement technique des Ventes de Bourse est  
modifié comme suit (les modifications apparaissent en gras) : 

Collège Elus des collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale  :

- Commune des Ventes de Bourses  : M. Raymond HERBRETEAU, membre titulaire et M  . Joël LETERTRE, membre suppléant,

- Commune d'Essay  : M. Pascal BODIN, membre titulaire et M. Jean-Paul JOURDAIN  ,membre suppléant,
- Communauté de Communes de la Vallée de la Haute Sarthe : M. Christophe DE BALORRE, membre titulaire et Didier BOURBAN, membre suppléant

Article 2  : L’article 6 de l’arrêté préfectoral du 14 mars 2013 désignant les membres du bureau est modifié comme suit (les modifications apparaissent en gras) : 

- collège "administrations de l'Etat" : le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie ou son réprésentant,
- collège "élus des collectivités territoriales ou d'EPCI" : M. HERBRETEAU, maire des Ventes de Bourse
- collège "riverains et associations de protection de l'environnement" : M. Joël SAVARY, association respectez notre nature,

- collège "exploitants de l'installation classée" : M. Frédéric HUMBERT, responsable de centre, Société normande de nettoiement,
- collège "salariés de l'installation classée" : Mme Sandrine STRELETSKI, Société normande de nettoiement.

Article 3  : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le directeur départemental des territoires de l’Orne et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de Basse-Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de  
l’Orne et dont une copie sera adressée à chacun des membres de la présente commission. 

Fait à Alençon, le 12 mai 2014
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Benoît HUBER

DIRECTION DES RESSOURCES ET DES MOYENS

Bureau des Ressources Humaines et des Finances de l'Etat

ARRETE MODIFICATIF - NOR – 1121 – 2014 - 11001
 A L’ARRETE PORTANT INSTITUTION D'UNE REGIE DE RECETTES 

AUPRES DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’ORNE DU 23 JUILLET 2013

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 18 ; 
Vu le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics  ;
Vu le décret n°2003-855 du 5 septembre 2003 relatif à la validation du permis de chasser et modifiant le livre II (partie réglementaire) du code de l'environnement ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique  ;
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L423-12, L423-21 et R223-12 à R223-25   ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié sur le cautionnement et l'indemnité de responsabilité  ;
Vu l’arrêté du 9 août 2002 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes auprès des Fédérations Départementales des Chasseurs ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 2005 portant institution d’une régie de recettes auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Orne  ;

Article 1er   :   L'article 1 de l’arrêté du 13 mai 2005 susvisé est modifié comme suit  :
Monsieur Stéphane CHAUVEL est nommé régisseur de recettes auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Orne, située à la briqueterie BP 70015 à Argentan cedex,  

pour l’encaissement des recettes telles que déterminées dans l’arrêté de constitution sus mentionné, à compter du 1
er

 juin 2005.
Madame Martine VIVIER et Madame Sandrine PIJE sont nommés régisseurs suppléants de la régie de recette de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Orne.

Article 2   :   Le Préfet de l’Orne 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.

Fait à ALENÇON, le 19 mai 2014
LE PREFET

Le Secrétaire Général
Benoît HUBER

SOUS PREFECTURE D’ARGENTAN

ARRÊTÉ - NOR  : 1200-14-0152
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BRIOUZE

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, noramment les articles L. 5211-17 et L. 5211-20,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan, et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 14 octobre 1997 fixant le périmètre de la communauté de communes du pays de Briouze,
VU l’arrêté préfectoral du 18 novembre 1997 portant constitution de la communauté de communes du pays de Briouze,

VU les arrêtés préfectoraux des 21 janvier 1999, 20 avril 1999 et 1
er

 février 2000 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes du pays de Briouze,
VU l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 autorisant l’adhésion de la commune de Pointel à la communauté de communes du pays de Briouze,
VU les arrêtés préfectoraux des 7 janvier 2002, 21 octobre 2002, 21 novembre 2002, 22 janvier 2004 et 17 décembre 2004 portant extension ou modification des compétences de la  
communauté de communes du pays de Briouze,

VU les arrêtés préfectoraux des 7 novembre 2006, 1
er

 octobre 2007, 24 juin 2009 et 31 janvier 2011 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes du pays  
de Briouze,
VU l’arrêté préfectoral du 20 juin 2012 portant projet de périmètre,
VU l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2012 portant extension du périmètre de la communauté de communes du pays de Briouze,
VU l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2013 portant extension des compétences de la communauté de communes du pays de Briouze,
VU la délibération du 3 mars 2013 du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Briouze décidant de l’extension de ses compétences et de la modification 
de ses statuts,
VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Briouze (22 avril 2014), Craménil (20 mars 2014) Faverolles (11 mars 2014), Le Grais (4 mars 2014),  
Lignou (11 mars 2014), Le Ménil-de-Briouze (18 avril 2014), Montreuil-au-Houlme (10 avril 2014), Pointel (17 avril 2014), Sainte-Opportune (17 mars 2014), Saint-André-de-
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Briouze (24 avril 2014), Saint-Hilaire-de-Briouze (14 avril 2014) et Les Yveteaux (18 mars 2014),
VU les statuts annexés au présent arrêté. 
Considérant que les conditions de majorité requises par les articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales sont réunies,
Sur proposition du sous-préfet d’Argentan,

Article 1 – À compter de la date du présent arrêté, l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 18 novembre 1997 est modifié ainsi qu’il suit  :

“  La communauté de communes du pays de Briouze exerce, selon les dispositions de l’article L, 5214-6 du code général des collectivités territoriales, les compétences obligatoires  
suivantes  :

A) Domaine économique

a) Toute action ayant pour objet de favoriser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, qu’elles soient agricoles, industrielles, commerciales ou  
artisanales, éventuellement, en concertation avec les services de l’Etat, du département et des chambres consulaires.
Les communes gardent la responsabilité et la gestion de leurs investissements réalisés avant la création de la communauté de communes

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

B) Aménagement de l’espace

a) Toute action et étude concourant à l’aménagement de l’espace sur le territoire de la communauté de communes,  à l’exception des documents et autorisations 
d’urbanisme.
Mise en valeur et aménagement des bourgs.

b) Constitution et réalisation des dossiers pour les opérations “  Cœur de bourg  ” et “  Pôle intercommunal  ”, notamment dans les conditions et suivant les critères fixés 
par le conseil régional de Basse-Normandie

c) Élaboration, suivi et révision du schéma de cohérence territoriale
Conformément aux dispositions de l’article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales, la communauté de communes peut adhérer, pour l’exercice de sa compétence  
ScoT, à un syndicat mixte par simple délibération du conseil communautaire.

Dans le cadre des compétences optionnelles, la communauté a pour objet  :

A) Habitat – Environnement et cadre de vie

a) Mise en valeur des bourgs des communes adhérentes

b) L’inventaire, sur l’ensemble de la communauté, des demandes locatives d’habitat qui seront centralisées au siège afin d’apprécier les besoins en logements neufs et  
anciens et à assurer entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.

c) Réhabilitation d’immeubles à usage locatif, sous condition que la communauté soit titulaire de droits réels (par mutation de propriété ou bail emphytéotique).

d) Lutte contre la pollution en général et celle en particulier, des cours d’eau situés sur le territoire des communes de la communauté

e) Toute action concourant à améliorer l’environnement sur le territoire de la communauté de communes

f) Prise en charge des opérations “  Cœur de bourg  ”, notamment dans le cadre du contrat de pôle intercommunal

g) Étude, sur le territoire de la communauté d’un schéma d’assainissement des eaux usées

h) Prise en charge de l’assainissement non collectif  avec possibilité  d’assurer (par la  passation de conventions) tout  ou partie de cette compétence aux communes  
extérieures à la communauté de communes

i) Énergies renouvelables  : Accompagnement des initiatives visant à la mise en œuvre d’unités de production et d’utilisation d’énergies renouvelables sur le territoire  
communautaire. Proposition et élaboration des périmètres de zones de développement de l’éolien. 

Dans le cadre des compétences facultatives, la communauté a pour objet  :

A) Sports – Tourisme – Loisirs

a) Participations financières à toutes activités périscolaires, dans tous les degrés d’enseignement

b) Organisation d’activités extrascolaires de l’enseignement élémentaire et pré-élémentaire (cantine, garderie,...) à compter de la rentrée scolaire 1998 – 1999

c) Investissement touristique

d) Participations à toutes activités socioculturelles et sportives

e) Étude pour l’implantation d’un centre d’animation

f) Prise en charge de l’étude, la réalisation et la gestion de la “   Maison de Pays  ” dans laquelle seront implantés notamment la bibliothèque, des salles de conférences,  
un point d’information touristique, etc

B) Affaires scolaires 

a) Prise en charge de toutes les dépenses et recettes liées à l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire (fonctionnement et investissement) y compris les cantines  
scolaires et garderies

b) Prise en charge des dépenses des écoles privées élémentaire et pré-élémentaire de Briouze, dans les conditions qui seront fixées par la convention à intervenir

C) Petite enfance

a) Création, aménagement, entretien et gestion de structures petite enfance 

D) Santé

a) Création et gestion d’une maison médicale

E) Voirie
a) La communauté de communes du pays de Briouze prend en matière de voirie les compétences suivantes  : 

Création, aménagement et entretien de la voirie,
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1) Fonctionnement

Les réparations avant la réalisation des enduits (AMERO)
La réalisation d’enduits superficiels sur voies et parkings revêtus

2) Investissement

La construction des parkings. Sont exclus, tous les travaux des lotissements
Le rechargement et le recalibrage des voies revêtues
La création et l’extension du réseau d’eau pluviale en zone d’habitation agglomérée, hors fossés, busage de fossés et lotissement communal
Les rêvetements des rues et parkings pourront, en fonction de leur intérêt, être réalisés soit en enduit, soit en enrobé.

F) Ordures ménagères

Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés (collecte et traitement des ordures ménagères.  ”

Article 2 –  Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, les maires des communes concernées, le président de la communauté de communes du pays  
de Briouze 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 7 mai 2014
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet d’Argentan
Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ - NOR  - 1200 – 2014 - 0164
HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

M. JACQUES QUINTON

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2223-19 et L. 2223-23,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan, et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 27 mai 2008 habilitant l’entreprise de M. Jacques Quinton, sise 3 rue de la Renière 61 350 Saint-Fraimbault, pour l’exercice d’activités relevant du service  
extérieur des pompes funèbres pour une durée de six ans,
VU la demande complète du 9 mai 2014 de M. Jacques Quinton sollicitant le renouvellement de l’habilitation de son entreprise, sise 3 rue de la Renière 61 350 Saint-Fraimbault,  
pour l’exercice d’activités relevant du service extérieur des pompes funèbres,
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

Article 1  : À compter du 27 mai 2014, l’entreprise de M. Jacques Quinton, dont le siège social est situé 3 rue de la Renière 61 350 Saint-Fraimbault, est habilitée à exercer, sur 
l’ensemble du territoire national, pour une durée de six ans, sous le numéro d’habilitation 14-61-005, les activités suivantes  :

• Transport de corps après mise en bière,
• Organisation des obsèques,
• Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires.

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

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

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

Fait à Argentan, le 20 mai 2014
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet d’Argentan
Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ - NOR  - 1200 – 2014 - 0165
HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

M. GUY LEBOUCHER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2223-19 et L. 2223-23,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan, et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 2 juin 2008 habilitant l’entreprise de M. Guy Leboucher, sise 9 route du Stade     61 700 Lonlay-l’Abbaye, pour l’exercice d’activités relevant du service  
extérieur des pompes funèbres pour une durée de six ans,
VU la demande complète du 30 avril 2014 de M. Guy Leboucher sollicitant le renouvellement de l’habilitation de son entreprise, sise 9 route du Stade 61 700 Lonlay-l’Abbaye, pour  
l’exercice d’activités relevant du service extérieur des pompes funèbres,
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

Article 1  : À compter  du 2 juin 2014, l’entreprise de M. Guy Leboucher,  dont le siège social est situé 9 route du Stade 61 700 Lonlay-l’Abbaye,  est habilitée à exercer,  sur  
l’ensemble du territoire national, pour une durée de six ans, sous le numéro d’habilitation 14-61-011, les activités suivantes  :

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

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

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

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

Fait à Argentan, le 20 mai 2014
Pour le préfet et par délégation,
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Le sous-préfet d’Argentan
Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ - NOR  - 1200 – 2014 - 0166
HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

COMMUNE DE SAINTE-HONORINE-LA-CHARDONNE

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2223-19 et L. 2223-23,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan, et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté  préfectoral  du 4 novembre 2008 habilitant  la  commune de Sainte-Honorine-la-Chardonne,  pour l’exercice d’une activité  relevant du service extérieur des pompes  
funèbres pour une durée de six ans,
VU la  demande  complète  du  13  mai  2014  de  Mme Françoise  Pateux,  maire,  représentant  la  commune  de  Sainte-Honorine-la-Chardonne,  sollicitant  le  renouvellement  de  
l’habilitation de la commune pour l’exercice d’activités relevant du service extérieur des pompes funèbres,
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

Article 1  : À compter du 4 novembre 2014, la commune de Sainte-Honorine-la-Chardonne est habilitée à exercer, sur l’ensemble du territoire national, pour une durée de six ans,  
sous le numéro d’habilitation         14-61-051, l’activité suivante :

• Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

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

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

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

Fait à Argentan, le 20 mai 2014
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet d’Argentan
Jean-François SALIBA

ARRÊTÉ - NOR  - 1200 – 2014 - 0169
HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

M. CHRISTIAN GILLOT

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2223-19 et L. 2223-23,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-François SALIBA, sous-préfet d’Argentan, et organisant sa suppléance,
VU l’arrêté préfectoral du 19 mai 2008 habilitant l’entreprise de M. Christian Gillot, sise Le Rossignol 61 350 Passais-la-Conception, pour l’exercice d’activités relevant du service  
extérieur des pompes funèbres pour une durée de six ans,
VU la demande complète du 30 avril 2014 de M. Christian Gillot sollicitant le renouvellement de l’habilitation de son entreprise, sise Le Rossignol 61 350 Passais-la-Conception,  
pour l’exercice d’activités relevant du service extérieur des pompes funèbres,
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

Article 1  : À compter du 20 mai 2014, l’entreprise de M. Christian Gillot,  dont le siège social est situé Le Rossignol 61 350 Passais-la-Conception, est habilitée à exercer, sur  
l’ensemble du territoire national, pour une durée de six ans, sous le numéro d’habilitation 14-61-003, les activités suivantes  :

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

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

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

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

Fait à Argentan, le 20 mai 2014
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet d’Argentan
Jean-François SALIBA

SOUS PREFECTURE DE MORTAGNE

ARRETE NOR – 1303 – 2014 – 0013 D’ENREGISTREMENT
SIRTOM DU PERCHE ORNAIS

COMMUNE DE COLONARD-CORUBERT
PLATE-FORME DE DÉCHETS

LE PRÉFET DE L'ORNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L. 512-7 à L. 512-7-7, R. 512-46-1 à R.  512-46-30  ;
VU l’arrêté ministériel  du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°  
2710-2  ;
VU l’arrêté ministériel du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la 
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rubrique n°  2710-1 (Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial)  ;
VU l’arrêté ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du Code de l’environnement  ;
VU l’arrêté ministériel du 16 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous  
la rubrique n°  2716  ;
VU l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement  ;
VU la demande présentée le 16 janvier 2014 par le SIRTOM du Perche Ornais, dont le siège est sis 8 rue du Tribunal 61400 MORTAGNE AU PERCHE, pour l'enregistrement d’une 
installation de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial (rubrique n°  2710-2 de la nomenclature des installations classées) situé au lieu dit Les Bruyères 
d’Apremont RD 283, sur le territoire de la commune de COLONARD- CORUBERT (61340)  ;
VU le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de la conformité de l’installation projetée aux prescriptions générales de l’arrêté  
ministériel du 26 mars 2012 susvisé, dont l’aménagement n’est pas sollicité  ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2014 prescrivant une consultation du public, et fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a pu être consulté par le public  ;
VU les observations du public recueillies entre le 12 février et le 11 mars 2014 inclus  ;
VU la délibération du Conseil municipal de Colonard-Corubert, émis lors de la séance du 7 mars 2014  ;
VU les avis favorables formulés lors des délibérations des Conseils municipaux de Colonard- Corubert et de Sérigny  ;
VU l'avis défavorable du Conseil municipal de Saint-Ouen-La-Cour du 13 mars 2014  ;
VU le rapport du 16 avril 2014 de l’Inspection des installations classées  ;
VU l’avis en date du 20 mai 2014 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques   ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Claude Martin, Sous-préfet de Mortagne au Perche,
Vu l’arrêté préfectoral du 30 avril 2014 portant prorogation du délai d’instruction de la demande d’enregistrement d’activité classée sous la rubrique n° 2710-2 présentée par le  
SIRTOM du Perche Ornais,
CONSIDÉRANT que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions générales de l’arrêté de prescriptions générales susvisé et que le respect de celles-ci permet  
de garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement  ;
CONSIDÉRANT que la demande précise que le site sera, en cas d’arrêt définitif de l’installation, remis en état conformément aux dispositions de l'article R.   512-46-25 et suivants 
du Code de l'environnement, pour permettre un usage futur  ;
CONSIDÉRANT que la sensibilité du milieu ne justifie pas le basculement en procédure autorisation  ;
CONSIDÉRANT que certaines demandes formulées lors la phase de recevabilité et lors de la consultation n’ont pas été suivies d’effets de la part du SIRTOM du Perche Ornais  ;
CONSIDÉRANT que certains aspects évoqués dans ces demandes concernent les intérêts visés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement  ;
CONSIDÉRANT que les demandes attendent une réponse et des propositions de la part du SIRTOM du Perche Ornais, avec échéancier associé, en termes de nuisances sonores, de  
nuisances olfactives, de rejets liquides au regard du SDAGE Loire Bretagne et de gestion des déchets dangereux au regard du PREDD, en vue de protéger les intérêts susvisés  ;

titre 1. Portée, conditions générales

CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE 

ARTICLE 1.1.1.  EXPLOITANT, DUREE, PEREMPTION

Les installations du SIRTOM du Perche Ornais, représenté par son Président M. VERNEY Guy, dont le siège social est situé 8 rue du Tribunal 61400 MORTAGNE AU PERCHE, 
faisant l'objet de la demande susvisée du 16 janvier 2014, sont enregistrées.

Ces installations sont localisées au lieu dit “ Les Bruyères d’Apremont  ” RD 283, sur le territoire de la commune de COLONARD- CORUBERT (61340). Elles sont détaillées au 
tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.

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

CHAPITRE 1.2. NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

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

L'établissement relève du régime de l’enregistrement prévu à l'article L. 511-2 du Code de l'Environnement au titre de la rubrique n°2710-2 visée dans le tableau suivant :

Rubrique Rég. Libellé de la rubrique Nature de l’installation Critère de 
classement Seuil du critère Volume autorisé

2710-2 E

Installations de collecte de déchets 
apportés par le producteur initial de ces 
déchets :

2. Collecte de déchets non dangereux :
Le volume de déchets susceptible d’être 
présent dans l’installation étant :

b) Supérieur ou égal à 300 m
3
 et inférieur à 

600 m
3
……….……..

Zone de collecte de déchets non 
dangereux équipée de :

8 bennes de 30m3 chacune, dont  :
- 2 bennes fermées (plâtre), 
- 2 bennes fermées (cartons),
- 2 bennes (encombrants) et
- 2 bennes (ferrailles),
 représentant  :

un volume s/total de 240 m3

1 zone de stockage au sol de gravats  : 
600 tonnes, soit  :

un volume s/total de 300 m3  

1 zone d'accueil des DEEE  : 
5 paniers de collecte pour les petits 

volumes (5 m3) et 
1 zone de stockage pour les gros 

volumes (3 m3),
représentant   :

un volume s/total de 8 m3

Soit  :

un volume total de 548 m3

Volume >   300
< 600 m

3 548 m
3

L'installation peut également prétendre au bénéfice du récépissé de déclaration, au titre des rubriques suivantes  :

Rubrique DC* Libellé de la rubrique Nature de l’installation Critère de 
classement Seuil du critère Volume autorisé

2710-1 DC Installations de collecte de déchets 
apportés par le producteur initial de ces 
déchets :

Zone de collecte de déchets dangereux 
(local DMS), constitués par  :
- Acides et bases, solvants liquides, 

Capacité de 
stockage de la 

zone

>  1

<  7

t. 5,8 t.
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1. Collecte de déchets dangereux :

La quantité de déchets susceptible d’être 
présente dans l’installation étant :

b) Supérieure ou égale à 1 tonne et 
inférieure à 7 tonnes ………

produits pâteux, produits 
phytosanitaires, produits à base de 
chlorate de soude, bombes aérosols, 
piles, batteries, néons, films 
radiologiques, métaux lourds,(quantité 
maximale cumulée  des déchets 
dangereux, hors huiles de vidange  : 2 
tonnes) 

- Huiles de vidanges  : 0,75  tonnes 
maximal

- Plaques d'amiante  : 1 benne de 10 m3 

fermée (3 tonnes)

2716-2 DC

Installation  de  transit,  regroupement  ou 
tri de déchets non dangereux non inertes, 
à  l’exclusion  des  installations  visées  aux 
rubriques  2710,  2711,  2712,  2713,  2714, 
2715 et 2719.
Le volume susceptible d’être présent dans 
l’installation étant :

2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur 
à 1000 m³   

Quai de transfert des ordures ménagères
Capacité du 

quai de 
transfert

>  100

<  1 000
m

3 445 M
3

*DC (déclaration avec contrôle périodique)
Volume   : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées en référence à la 

nomenclature des installations classées.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations enregistrées sont situées sur la commune et les parcelles suivantes  :

Commune Section Parcelles

Lieu dit “  Courthioust  ”
Colonard-Corubert B N°  157, partiellement

CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par  
l'exploitant, accompagnant sa demande susvisée.

Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables.

CHAPITRE 1.4. MISE  À L'ARRÊT DÉFINITIF

ARTICLE 1.4.1. MISE À L'ARRÊT DÉFINITIF

Après l'arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant le descriptif de la demande d'enregistrement, pour un usage industriel.

CHAPITRE 1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

ARTICLE 1.5.1. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

S'appliquent à l’installation classée concernée les prescriptions de l’arrêté ministériel de prescriptions générales (art L.512-7) du  26 mars 2012 relatif  aux installations classées 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°  2710-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (installation de collecte de 
déchets non dangereux apportés par leur producteur initial).

Les installations classées déclarées au titre des rubriques n°  2710-1 (installation de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) et n°  2716 (installation de 
transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes) demeurent soumises aux dispositions réglementaires en vigueur en sus des prescriptions rendues applicables à  
l’établissement par l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 26 mars 2012 précité, en particulier aux dispositions réglementaires définies par  :

 l’arrêté ministériel du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration sous la rubrique n°  2710-1 (Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial)  ;

 l’arrêté ministériel du 16 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises  
à déclaration sous la rubrique n°  2716.

Les  dites  installations  sont  soumises  à  des  contrôles  périodiques  par  des  organismes  agréés  dans les  conditions  définies  par  les  articles  R. 512-55 à  R. 512-60 du Code de  
l’environnement.

Les activités de gestion de déchets sont également soumises aux dispositions suivantes  :

 l’arrêté ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du Code de l’environnement  ;

 l’arrêté  ministériel du  23  janvier  1997  relatif  à  la  limitation  des  bruits  émis  dans  l'environnement  par les  installations  classées  pour la  protection  de 
l'environnement.

CHAPITRE 1.6. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

ARTICLE 1.6.1. PRÉVENTION ET PROTECTION DES INTÉRÊTS VISÉS À L’ARTICLE L.511-1 CE

L’exploitant est tenu de transmettre, à Monsieur le préfet de l’Orne, sous un délai d’un mois, à compter de la notification du présent arrêté, un dossier comportant les renseignements  
et justificatifs suivants  :
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• En termes de nuisances sonores

L’exploitant  est  tenu de décrire,  sous un mois,  à compter  de la  notification du présent  arrêté,  les  mesures  prévues ou mises en place,  en joignant l’échéancier  de réalisation,  
permettant de réduire les nuisances sonores engendrées par le fonctionnement des installations.

L’exploitant fait réaliser, dans les meilleurs délais, une campagne de mesures de bruit par un organisme compétent, sur une durée représentative du fonctionnement des installations,  
et  a minima pendant 8 heures,  et  conformément aux dispositions de l’arrêté  ministériel du 23 janvier  1997 relatif  à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
installations classées pour la protection de l'environnement. La campagne de mesures prévoit plusieurs points de mesures, dont au moins un implanté en limite du site, à proximité de  
la zone d’habitation.

A l’issue de cette mesure, le cas échéant, des actions correctives sont proposées par l’exploitant, avec un échéancier de réalisation.

• En termes de nuisances olfactives

L’exploitant  est  tenu de décrire,  sous un mois,  à compter  de la  notification du présent  arrêté,  les  mesures  prévues ou mises en place,  en joignant l’échéancier  de réalisation,  
permettant de réduire les nuisances olfactives engendrées par le fonctionnement des installations.

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité  
publique.

Il fait réaliser, en tant que de besoin, une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

• En termes de rejets liquides 

L’exploitant  est  tenu de décrire,  sous un mois,  à compter  de la  notification du présent  arrêté,  les  mesures  prévues ou mises en place,  en joignant l’échéancier  de réalisation,  
permettant de réduire les impacts engendrés par le fonctionnement des installations, au regard du SDAGE Loire Bretagne.

Il maintient un plan actualisé des réseaux de l’établissement, à l’échelle 1/500
ème

 ou telle que l’exploitation du plan en soit facilitée. 

Ce plan  des réseaux  (alimentation  en eau,  des eaux  pluviales  susceptibles  ou non d’être  polluées,  des  eaux  usées  et  des eaux  de procédés)  est  établi  par l'exploitant.  Il  est  
régulièrement mis à jour notamment après chaque modification notable, daté et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de  
secours.

Le plan doit faire apparaître  :

• l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation  ;
• les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec  

la distribution alimentaire...)  ;
• les secteurs collectés et les réseaux associés  ;
• les  ouvrages  de  toutes  sortes  (compteurs,  points  de  branchement,  regards,  avaloirs,  postes  de  relevage,  postes  de  mesure,  vannes  manuelles  et  

automatiques...)  ;
• les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).

L’ensemble des réseaux est indépendant de l’installation de stockage de déchets non dangereux précédemment exploitée et voisin des installations visées par le présent arrêté.

• En termes de gestion des déchets dangereux au regard du PREDD

L’exploitant  est  tenu de décrire,  sous un mois,  à compter  de la  notification du présent  arrêté,  les  mesures  prévues ou mises en place,  en joignant l’échéancier  de réalisation,  
permettant de gérer les déchets, en distinguant ceux présentant un caractère dangereux de ceux non-dangereux. Pour les déchets dangereux, cette description est établie au regard des  
dispositions  définies  par  le  plan  régional  d’élimination des déchets  dangereux (PREDD) en vigueur.  Pour les  déchets  non dangereux,  la  description s’effectue au vu du plan  
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés  (PEDMA) en vigueur.

L’exploitant établit des consignes d’exploitation et des modes opératoires pour la gestion de l’ensemble des déchets, en les distinguant par leurs spécificités respectives.

Pour  les  déchets  dangereux,  l’exploitant  établit  des  consignes  d’exploitation  pour  garantir  le  respect  des  dispositions  réglementaires  applicables,  en particulier,  en termes  de  
traçabilité.

L’ensemble  des  descriptions  (bruit,  odeur,  effluents  liquides,  déchets)  est  actualisé,  en  tant  que de besoin,  et  maintenu,  en  permanence,  à  la  disposition  de l’inspection  des  
installations classées.

Titre 2. Modalités d’exécution, voies de recours

ARTICLE 2.1. FRAIS

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

ARTICLE 2.2. DELAIS ET VOIES DE RECOURS

En application de l’article L.514-6 du Code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente  :

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

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

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

ARTICLE 2.3. EXÉCUTION - AMPLIATION

Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture de l'Orne,  le Sous-préfet  de Mortagne au Perche,  la  Directrice de la  Direction Régionale  de l'Environnement,  de l'Aménagement  et  du 
Logement (DREAL) chargée de l'Inspection des Installations Classées, le maire de Colonard-Corubert, les officiers de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  
de veiller à l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée à l’exploitant.

Fait à Mortagne au Perche, le 22 mai 2014
Le Préfet,
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P/le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet

Claude Martin

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ARRÊTÉ - NOR  - 2340 – 2014 - 00049
FIXANT LES RÈGLES RELATIVES AUX BONNES CONDITIONS AGRICOLES
ET ENVIRONNEMENTALES DES TERRES DU DÉPARTEMENT DE L’ORNE

ANNEE 2014

Le Préfet,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement  
rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au  
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural  (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la  
politique agricole  commune et  établissant  certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs,  modifiant  les  règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et  (CE) no  
378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003  ;
Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n°   
73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant 
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs  ;
Vu le règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n°   73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes 
d’aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement  ;
Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité,  
la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités  
d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 20111 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application  
de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural  ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les sections 4 et 5 du chapitre I
er

 du titre IV du livre III, la section 4 du chapitre V du titre I du livre VI (partie réglementaire) et  
les articles D.665-17 et  D.615-12
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214.1 à L. 214.6 et L. 214-8 ;
Vu l’arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole  ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 4 août 2006 relatif à la requalification des cours d’eau du département de l’Orne au titre des Bonnes Pratiques Agricoles et Environnementales  ;
Vu l’arrêté du 17 septembre 2013 fixant certaines modalités d’application pour la mise en œuvre à compter de la campagne 2013 de certains régimes de soutien direct en faveur des  
producteurs dans le cadre de la politique agricole commune (dit “  arrêté surfaces  ”)  ;
Vu l’arrêté modifié du 13 juillet 2010 modifié relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales ;
Vu  l’arrêté  du  15  avril  2014  relatif  à  l’admissibilité  de  certaines  surfaces  et  modifiant  l’arrêté  du  13  juillet  2010  relatif  aux  règles  de  bonnes  conditions  agricoles  et 
environnementales (BCAE)  ;
Vu l’arrêté préfectoral NOR – 1123-12-00027 du 27 août 2012 portant délégation de signature au directeur départemental du territoire   ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne et du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne :

Titre 1
Les bonnes conditions agricoles et environnementales

Article 1  er      :   Bande tampon  

Les agriculteurs qui disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la bordure d'un des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont  
tenus de conserver une bande tampon pérenne le long de ces cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue entre eux et la partie cultivée des terres 
agricoles susmentionnées.

1-1 - définition du cours d’eau

Les cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime correspondent aux cours d'eau représentés en trait bleu plein sur les  
cartes les plus récemment éditées au 1/25 000e par l' Institut national de l'information géographique et forestière. Les canaux d'irrigation, les canaux bétonnés, les canaux busés en  
trait plein sur les cartes IGN ne sont pas considérés comme des cours d'eau lorsque ces aménagements ont été réalisés conformément à la réglementation. 

De même, conformément à l’arrêté préfectoral en date du 4 août 2006 relatif à la requalification des cours d’eau du département de l’Orne au titre des Bonnes Pratiques Agricoles  
et Environnementales, les cours d’eau pointillés nommés figurant sur les cartes IGN les plus récentes éditées au 1/25 000  sont retenus.

1-2- définition des couverts autorisés
  

En application du 2° de l’article 2 de l’arrêté modifié du 13 juillet 2010 susvisé, les listes des espèces herbacées et des dicotylédones autorisées comme bande tampon le long des  
cours d’eau  sont les suivantes  :

Liste principale des espèces autorisées pour le couvert de la bande tampon
Graminée Légumineuse
Brome cathartique
Brome sitchensis
Dactyle
Fétuque des Prés
Fétuque élevée
Fétuque ovine
Fétuque Rouge
Fléole des prés
Pâturin
Ray grass anglais
Ray grass hybride

Gesse commune
Lotier corniculé
Luzerne
Minette
Sainfoin
Serradelle
Trèfle d'Alexandrie
Trèfle blanc
Trèfle incarnat
Trèfle de Perse
Trèfle violet

liste complémentaire des dicotélydones
Achillée millefeuille,  Centaurée des prés, Centaurée scabieuse, Chicorée sauvage, Grande marguerite, Leontodon variable, Mauve musquée, Origan Tanaisie vulgaire,  
Vulnéraire, Cirse laineux, Berce commune, Carotte sauvage, Vipérine, Cardère, Radis Fourrager

1  Le R. 65/2011 abroge le R. 1975/2006 (intitulé inchangé)
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Recommandation pour l’implantation du couvert  :
Le choix des espèces et de la densité du semis doit être fait pour permettre une couverture permanente des sols  ;
Le mélange des espèces est recommandé pour favoriser la biodiversité.
Aussi, il est préconisé d’effectuer une implantation avec un mélange d’une ou plusieurs graminée(s) avec une ou plusieurs légumineuse(s) appartenant à la liste principale, auxquelles  
peuvent être associées une ou plusieurs espèces de la liste complémentaire des dicotylédones.
Les légumineuses doivent être utilisées en mélange avec d'autres familles et non en pur.
Les taillis à courte rotation sont autorisés sous réserve des prescriptions mentionnées à l'annexe I.

L'implantation d'espèces considérées comme invasives est interdite. La liste des espèces considérées comme invasives en application du 1° de l’article 2 de l’arrêté modifié du 13 
juillet 2010 figurent en annexe II du présent arrêté.

L’implantation seule de ces dicotylédones n’est pas possible.  Elle doit être faite en association avec un mélange légumineuse - graminée appartenant à la liste principale des 
couverts.

En cas de couverts spontanés ou implantés déjà existants, le maintien est recommandé (sauf le miscanthus qui devra être détruit) avec, le cas échéant, des modalités de gestion 
favorisant une évolution vers une couverture permanente, diversifiée et adaptée aux spécificités locales :

 les cultures pérennes déjà implantées devront faire l’objet d’un enherbement complet sur 5 mètres de large ;
 les implantations en légumineuses pures seront conservées pour éviter les émissions d'azote lors du retournement et gérées pour permettre une évolution vers un couvert  
autochtone diversifié ;
 les couverts comportant une espèce invasive mentionnée à l'annexe II, seront maintenus avec un entretien approprié pour limiter la diffusion et favoriser la diversité  
botanique.

S’agissant des couverts jachère faune sauvage, jachère fleurie ou jachère mellifère  : 
- si ces couverts correspondent aux critères du couvert de la bande tampon, alors ces couverts sont acceptés. 
- si ces couverts ne respectent pas les critères du couvert de la bande tampon, alors ils ne sont pas acceptés.

1-3- modalités d’entretien

Les bandes tampon respectent les modalités d’entretien précisées par l’article D.615-46 du code rural et de la pêche maritime et l’article 3 de l’arrêté modifié du 13 juillet 2010.
Outre les règles d’entretien spécifiques aux bandes tampon, celles-ci doivent respecter, le cas échéant, les modalités d’entretien des surfaces sur lesquelles elles sont déclarées.

Exemples  : 
- Si une bande tampon est sur une parcelle déclarée en jachère faune sauvage, alors elles respectent les conditions d’entretien liées à la jachère faune sauvage.
- Si une bande tampon est sur une parcelle déclarée en prairie, alors elles respectent les conditions d’entretien liées à la prairie.

En application du 3° de l’article 3 de l’arrêté modifié du 13 juillet 2010, le broyage et le fauchage des surfaces en bande tampon est interdit sur une période de 40 jours consécutifs  
du 5 mai au 13 juin inclus. Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles déclarées en herbe (prairies temporaires, prairies permanentes, estives, landes et  
parcours) n’est pas concernée par cette interdiction.

Recommandation  : afin de préserver la faune et la flore, le broyage ou la fauche de ces bandes enherbées doit intervenir le plus tard possible sauf s’il existe un risque de montée à  
graines des espèces indésirables. Cette recommandation ne concerne que les bandes enherbées isolées déclarées en gel ou en autres utilisations.

Article 2      : Règles minimales d’entretien des terres  
En application de l’article D.615-50 du code rural et de la pêche maritime, les règles d’entretien des terres sont détaillées à l’annexe I.

Article 3 : Maintien des particularités topographiques

En application du 2° de l’article 7 de l’arrêté modifié du 13 juillet 2010, la largeur maximale d’une haie pouvant être retenue comme particularité topographique est fixée à 10  
mètres.

En application du 2° de l’article 7 de l’arrêté modifié du 13 juillet 2010, la largeur maximale d’une bande tampon pouvant être retenue comme particularité topographique est fixée  
à 10 mètres.

En application du 2° de l’article 7 de l’arrêté modifié du 13 juillet 2010, la largeur maximale d’un bosquet pouvant être retenu comme particularité topographique est fixée à 70 
mètres. Le bosquet est défini comme "un territoire occupant une superficie supérieure ou égale à 5 ares et inférieure à 50 ares, comportant des arbres capables d’atteindre une  
hauteur supérieure à 5 mètres à maturité in situ, un couvert arboré de plus de 40 %. Les bosquets ne font pas partie de la surface forestière."La  surface du bosquet ne pourra 
excéder 5% de la surface de l'îlot sur lequel il est situé.

En application du 2° de l’article 7 de l’arrêté modifié du 13 juillet 2010, la largeur maximale d’un fossé pouvant être retenu comme particularité topographique est fixée à 5 mètres.

En application du 2° de l’article 7 de l’arrêté modifié du 13 juillet 2010, la largeur maximale d’un muret pouvant être retenu comme particularité topographique est fixée à 5  
mètres.

En application du 3° de l’article 8 de l’arrêté modifié du 13 juillet 2010, les surfaces en jachère faune sauvage, en jachère fleurie ou en jachère mellifère peuvent être retenues  
comme éléments topographiques si leurs couverts respectent le cahier des charges repris en annexe III.

Les particularités topographiques respectant les critères (surface, largeur) définies dans l’annexe IV peuvent être maintenues dans la surface déclarée au titre des aides surfaces et  
sont considérés comme éligibles et admissibles.

Dans le cas particulier d'îlots sur lesquels sont situés des particularités topographiques de nature différente et pour lesquelles des limites de prise en compte sont fixées en terme de  
surface, la superficie totale des particularités topographiques incluses dans un îlot ne pourra pas excéder 5% de la surface totale de l'îlot.

Article 4 :   Les exigences de productivité minimale sur les surfaces de référence en herbe  

En application du premier tiret du 1° de l’article 9 de l’arrêté modifié du 13 juillet 2010, le chargement minimal est fixé à 0,2 UGB/ha, calculé sur les surfaces en herbe de  
l’exploitation et/ou en application du deuxième tiret du 1° de l’article 9 de l’arrêté modifié du 13 juillet 2010, le rendement minimal des surfaces de référence en herbe pour les  
exploitations commercialisant tout ou partie de leur production herbagère est fixée à 1 tonne de matière sèche par hectare.

Aucune exigence de productivité minimale n’est exigée pour les parcelles engagées dans une MAE-RTA et pour les agriculteurs sans animaux avec de faibles surfaces en herbe 
correspondant aux bandes tampons.

Titre 2

Dispositions finales

Article 6

L’arrêté préfectoral NOR  : 2340–13-00472 en date du 5 juillet 2013 fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres et fixant les normes 
usuelles du département de l’Orne est abrogé.

Article 7
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Le directeur départemental du territoire de l’Orne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les communes du  
département de l’Orne.

A Alençon, le 28 mai 2014
Pour Le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des territoires de l'Orne

Jean-Marie COLLEONY
ANNEXE

 (EN APPLICATION DE L’ARTICLE D.615-50 DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME)

Règles minimum d’entretien des terres

Cette obligation d’entretien s’applique aux terres agricoles de l’exploitation et aux terres boisées qui perçoivent l’aide au boisement des terres agricoles.
Un défaut d’entretien sera constaté sur une surface admissible dès lors que la présence de chardons (Cirsium arvense) ou de rumex montés à graine, ou de broussailles dépassera 3% 
de la superficie de la parcelle dans la limite d’un are. Cette tolérance est portée à 4  % dans la limite de 2 ares pour les parcelles situées en zone natura 2000.

A. Les terres en production 

1°) Toutes les surfaces mises en culture,  y compris les surface en herbe, doivent présenter une densité conforme aux pratiques locales pour permettre un couvert uniforme et 
suffisamment couvrant et être entretenues de façon à permettre, le cas échéant, une bonne menée à floraison.

2°) Pour les cultures pérennes ligneuses et ligno-cellulosiques destinées à la production de biomasse  non-alimentaire  : les “taillis à courte rotation” (TCR). Ce sont des surfaces 
plantées d’essences forestières composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères (souches) restent dans le sol après la récolte et qui développent  
de nouvelles pousses à la saison suivante. 

Ce sont les conditions d’entretien définies ci-après qui s’appliquent aux espèces forestières cultivées à courte rotation (récoltées au plus tard la 20
ème

 année)  :
- le paillage s’il est mis en place doit être biodégradable  ;

- l’utilisation d’un herbicide en préparation du terrain, puis entre l’installation et la fin de la 2ème année de culture est autorisée.

- A partir de la 3ème année d’implantation, seul le désherbage mécanique est autorisé  ;
- l’écart minimal entre les rangs est de deux mètres.

Pour mémoire, le miscanthus étant une graminée, il n’est pas concerné par ces règles.

B. Les surfaces gelées ou retirées de la production
a/ Les sols nus sont interdits. 
b/ Un couvert doit être implanté au plus tard le 31 mai pour éviter l’infestation par les graines d’adventices et protéger les sols pendant les périodes de pluies. L’implantation d’un 
couvert végétal sur parcelle gelée est rendue obligatoire après tout précédent cultural de type maïs, tournesol, protéagineux et plantes sarclées (betterave, pomme de terre,...)
c/ Les repousses de cultures ne sont tolérés que l’année suivant les cultures de colza ou de céréales à pailles, à condition qu’elles soient suffisamment couvrantes.
d/ Les espèces à implanter autorisées sont  : 
brome cathartique, brome sitchensis, cresson alénois, dactyle,  fétuque des près, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, gesse commune, lotier corniculé,  
lupin blanc amer, mélilot, minette, moha, moutarde blanche, navette fourragère, pâturin commun, phacélie, radis fourrager, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien,  
sainfoin, serradelle, trèfle d’Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride, trèfle souterrain, vesce commune, vesce velue, vesce de Cerdagne. 
Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé.
Toutefois, dans le cadre du cahier des charges “  jachère environnement et faune sauvage  ”, les mélanges d’autres espèces sont autorisés (annexe III du présent arrêté).
En cas de gel pluriannuel, il est recommandé d’utiliser les seules espèces suivantes   : dactyle, fétuque des près, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, lotier  
corniculé, mélilot,  minette, moha, pâturin commun, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, serradelle,  trèfle d’Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle  
blanc, trèfle violet, trèfle hybride.
Certaines des espèces autorisées nécessitent les précautions d’emploi recommandées suivantes  :
- Brome cathartique  : éviter montée à graines 
- Brome sitchensis  : éviter montée à graines 
- Cresson alénois  : cycle très court, éviter rotation des crucifères
- Fétuque ovine  : installation lente
- Navette fourragère  ; éviter l’emploi dans des parcelles à proximité ou destinées à des productions de betteraves (multiplication des nématodes)
- Pâturin commun  : installation lente
- Ray-grass italien  : éviter montée à graines 
- Serradelle  : sensible au froid, réservée sol sableux
- Trèfle souterrain  : sensible au froid, re-semis spontané important, à réserver aux sols acides à neutres.
e/ La fertilisation des surfaces en jachère est interdite.
f/  L’entretien  des  surfaces  en  gel  est  assuré  par  le  fauchage  ou  le  broyage  avec  une période  d’interdiction  entre  le  5  mai  et  le  13 juin.  L’utilisation  limitée  de produits  
phytosanitaires est autorisée dans le respect des prescriptions suivantes  :

Herbicides autorisés pour les parcelles gelées ou retirées de la production 

L’utilisation d’herbicides sur des parcelles en gel ou retirées de la production ou destinées à l’être doit être la plus réduite possible. Dans la plupart des situations, la présence de  
mauvaises herbes dans une parcelle en gel ou retirée de la production ne pose pas de problème particulier, en tout cas, beaucoup moins que dans une parcelle en production.
Seuls les risques de gêne importante lors de l’implantation de la parcelle en gel ou retirée de a production, de développement de mauvaises herbes qui pourraient poser problème  
dans les parcelles avoisinantes ou les cultures suivantes, ou de gêne pour l’implantation de la culture suivante, peuvent justifier un désherbage, sachant que le désherbage chimique  
n’est qu’un des moyens de lutte utilisables. 
Une attention particulière doit être portée aux mauvaises herbes posant des problèmes de santé publique, en particulier l’ambroisie dont la prolifération doit être maîtrisée de façon  
prioritaire, ou des mauvaises herbes difficiles à contrôler comme le souchet comestible ou Sycios angulatus.
Si des herbicides sont utilisés, il faut s’assurer qu’ils sont autorisés pour l’usage considéré. 
Les conditions d’utilisation de ces produits figurant notamment sur leurs étiquettes doivent être strictement respectées.

Les autorisations de mise sur le marché des produits sont susceptibles d’évoluer en fonction des décisions prises par le Ministre chargé de l'agriculture. Seules ces décisions  
délivrées par le Ministère chargé de l’Agriculture font foi.
La  liste  des  produits  bénéficiant  d’autorisations  de  mise  sur  le  marché  en  cours  de  validité  figure  sur  le  site  Internet  du  ministère  chargé  de  l’agriculture  :  http://e-
phy.agriculture.gouv.fr. Elle est régulièrement mise à jour. 

Les herbicides autorisés sont les suivants :
Implantation et entretien des parcelles gelées ou retirées de la production : les herbicides pouvant être employés pour faciliter l’implantation du couvert végétal sont des spécialités  
commerciales  autorisées  comme herbicides  sélectifs  des espèces implantées.  Ainsi,  les  produits  utilisables  pour l’implantation  d’un couvert  semé avec du ray-grass doivent  
bénéficier d’une autorisation d’emploi pour l’usage “ ray-grass-désherbage ”

Limitation de la pousse et de la fructification : l’entretien chimique du couvert semé ou spontané, permettant une limitation de la pousse et de la fructification ne peut être assuré  
que par les spécialités commerciales autorisées pour les conditions d’homologation spécifiques pour cet emploi sur jachère.
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Ainsi, la limitation de la pousse et de la fructification d’un couvert avec de la phacélie doit être faite avec une préparation autorisée pour l’usage “ jachère  
semée 'phacélie' limitation de la pousse et de la fructification ”.

Destruction du couvert :
- les produits autorisés pour la destruction des couverts semés ou spontanés doivent être faits avec des spécialités commerciales bénéficiant d’autorisations pour les usages :
- traitements généraux désherbage en zones cultivées après récolte ;
- traitements généraux désherbage en zones cultivées avant mise en culture.

g/ Le couvert doit rester en place jusqu’au 31 août au moins.
Toute intervention sur une parcelle en gel en vue du semis de colza ou de prairie est autorisée à condition  :
- qu’elle soit réalisée après le 15 juillet,
- que la direction départementale des territoires du département où se trouve le siège d’exploitation en ait été informée par courrier dans les 10 jours précédant l’intervention et  
qu’elle n’ait pas émis d’avis négatif sur l’intervention.

C. Les surfaces en herbe (prairies temporaires, pâturages permanents, parcours, estives et landes )

Les espèces à implanter autorisées sont celles précisées au point précédent.
Les surfaces de vergers hautes-tiges dont la densité est inférieure à 100 pieds par hectare peuvent être retenues au titre des surfaces en herbe.

D. Cultures spécifiques

Concernant les cultures nécessitant des bandes de séparation dans la même parcelle (par exemple le lin), la surface non cultivée est prise en compte dans la surface admissible dans la  
mesure où ces espaces non cultivés correspondent à des pratiques culturales propres aux cultures implantées.

E. Les terres boisées aidées au titre de l’aide au boisement des terres agricoles.

Les bonnes pratiques locales concernant l’entretien des terres boisées aidées au titre de l’aide au boisement des terres agricoles (mesure H10 et H2 du PDRN) sont les suivantes :

Respecter les modalités d’entretien des parcelles pendant une durée de 15 années à compter de la date de la fin du boisement indiquée dans la déclaration de fin des travaux (imprimé 
Bois 7) et conformément à l’échéancier prévisionnel des travaux (imprimé Bois 4) agréé par la Direction Départementale des Territoires de l’Orne. 

ANNEXE II
LISTE DES ESPÈCES INVASIVES

En application du 1° de l’article 2 de l’arrêté modifié du 13 juillet 2010, la liste des espèces considérées comme invasives est la suivante  :

Espèce (Nom latin)  Espèce (Nom français)  Famille
Acacia dealbata  Mimosa  Fabaceae  
Acer negundo  Erable negundo  Aceraceae
Ailanthus altissima  Faux-vernis du Japon  Simaroubaceae
Ambrosia artemisiifolia  Ambroisie à feuilles d’armoise  Asteraceae
Amorpha fruticosa  Faux-indigo  Fabaceae
Aster lanceolatus  Aster américain  Asteraceae
Aster novi-belgii  Aster américain  Asteraceae
Azolla filiculoides  Azolla fausse-fougère  Azollaceae
Baccharis halimifolia  Séneçon en arbre  Asteraceae
Bidens frondosa  Bident à fruits noirs  Asteraceae
Buddleja davidii  Buddleia du Père David  Buddlejaceae
Campylopus  introflexus  Dicranaceae
Carpobrotus edulis  Griffes de sorcières  Aizoaceae
Carpobrotus acinaciformis  Griffes de sorcières  Aizoaceae
Cortaderia selloana  L’herbe de la pampa  Poaceae
Elodea canadensis  Elodée du Canada  Hydrocharitaceae
Elodea nuttallii  Elodée de Nuttall  Hydrocharitaceae
Elodea callitrichoides  Elodée à feuilles allongées  Hydrocharitaceae
Fallopia japonica  Renouée du Japon  Polygonaceae
Fallopia sachalinensis  Renouée de Sakhaline  Polygonaceae
Impatiens glandulifera  Balsamine géante  Balsaminaceae
Impatiens parviflora  Balsamine à petites fleurs  Balsaminaceae
Lagarosiphon major  Lagarosiphon  Hydrocharitaceae
Lemna minuta  Lentille d’eau minuscule  Lemnaceae
Ludwigia peploides  Jussie  Onagraceae
Ludwigia grandiflora  Jussie  Onagraceae
Myriophyllum aquaticum  Myriophylle du Brésil  Haloragaceae
Paspalum dilatatum  Paspale dilaté  Poaceae
Paspalum distichum  Paspale distique  Poaceae
Senecio inaequidens  Séneçon du Cap  Asteraceae
Solidago canadensis  Solidage du Canada  Asteraceae
Solidago gigentea  Solidage glabre  Asteraceae

ANNEXE III
CAHIER DES CHARGES DE LA JACHÈRE FAUNE SAUVAGE, DE LA JACHÈRE FLEURIE ET DE LA JACHÈRE MELLIFÈRE

L’objectif de la jachère faune sauvage est d’assurer la mise en place d’un couvert favorable au développement et au maintien de la faune sauvage, par respect des cahiers des 
charges décrits dans les contrats types présentés ci-après. 
  
Il est proposé deux modèles de contrat-type:

• un contrat “  CLASSIQUE  ” excluant du couvert les céréales, oléagineux et protéagineux bénéficiant d’aides au titre de règlements instaurant des régimes d’aides 
directes (règlement 73/2009 et ses règlements d’application sus visés) des organisations communes de marché, ainsi que les plantes fourragères à forte productivité.

• un contrat “  ADAPTE  ” autorisant, sous certaines conditions, un couvert constitué de céréales ou d’espèces fleuries ou mellifères.
 
Les cahiers des charges décrits dans les contrats types précisent les modalités de mise en œuvre à savoir, la liste des plantes autorisées comme couvert, les conditions d’entretien et  
d’utilisation du couvert ainsi que le contrôle et les sanctions en cas de non respect des engagements 
L’absence de récolte, le maintien du couvert et les obligations générales d’entretien des jachères feront l’objet de contrôles par l'Agence de Service et de Paiement . Toute surface 
en anomalie sera assimilée à un entretien non conforme au titre de la BCAE “  entretien minimal des terres  ”.
Des contrôles interviendront au cours de l’automne–hiver pour les contrats “  adaptés  ”, dont le but est de s’assurer de la présence hivernale du couvert.
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I- Cahier des charges du contrat classique

A – Couvert  :

Le couvert doit être implanté au plus tard le 1er mai et de préférence avant l’hiver précédant cette date. Il sera constitué d’un mélange fourrager à base de Ray Grass – trèfle – 
phacélie et vesces à une dose de 10 Kg/ha.
Le couvert doit rester en place jusqu’au 1er septembre et tout usage agricole de ce dernier est proscrit jusqu’à cette date. 
Lorsque la jachère est suivie d’une culture de printemps, le couvert pourra être maintenu au moins jusqu’au 15 novembre.
Quelle que soit la date, aucune utilisation lucrative du couvert n’est autorisée.
  
B – Entretien  :
  
L’entretien du couvert doit éviter tout développement de plantes compromettant le potentiel de la parcelle et des parcelles voisines.
Le broyage ne peut intervenir avant le 1er août.

II- Cahier des charges du contrat adapté

A – Couvert  :
  
Le couvert doit être implanté au plus tard le 1er mai et de préférence avant l’hiver précédant cette date. 
  
Le couvert peut être constitué  des mélanges suivants :
  

a. Pour le contrat “      adapté      ” non fleuri   : 
D’un mélange de maïs et de sorgho semé tardivement et conduit de façon extensive,
D’un mélange de chou fourrager et de deux céréales (avoine, blé noir),
  
Le couvert “  adapté  ” non fleuri doit rester en place jusqu’au 15 janvier suivant la campagne même si la surface ne reste pas en gel la campagne suivante.
  

b. Pour le contrat “      adapté      ” fleuri    : 
Du mélange annuel n° 1  “Jours de fête”: Centaurée barbeau variée, Cosmos sensasion variée, Cosmos sulfureus, Zinnia, Tithonia torch.
Du mélange annuel n° 2  “Douce France”: Eschscholtzia variée, Centaurée naine, Souci, Cosmos, Cosmos trianon.
Du mélange pluri annuel n° 3 “Fleuri Biodiversité”  : Achillée millefeuille blanche, Alysse Corbeille d’Argent, Bourrache, Lupin nain, Coquelicot simple rouge, Lin rouge,  
Lin bleu, Soleil nain, Souci, Vipérine.
  
Pour le couvert fleuri n°1 et n°2, la destruction du couvert est possible à partir du 10 octobre.
Pour le couvert fleuri n°3, l’entretien peut intervenir à partir du 15 janvier.
  
Tout usage agricole des couverts est proscrit jusqu’aux dates mentionnées ci-dessus.
Aucune utilisation lucrative du couvert n’est autorisée, et ce quelle que soit la date.
  

c. Pour le contrat “      adapté      ” Méllifère    : 
  
Du mélange pluri annuel n° 4 “Méllifère - Pronectar”  : Trèfle violet, Trèfle de Perse, Mélilot, Phacélie, Sainfoin
  
Pour le couvert fleuri n°4, l’entretien par fauchage ou broyage est interdit entre le 15 avril et le 15 août.

B – Entretien  :
  
L’entretien du couvert doit éviter tout développement de plantes compromettant le potentiel de la parcelle et des parcelles voisines. 

ANNEXE IV
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Modalités de prise en compte des 
particularités topographiques dans la surface 

agricoleParticularités topographiques

Modalités de 
déclaration

Modalités de prise en compte de la surface des 
éléments topographiques 

Prairies permanentes, landes, parcours, alpages, 
estives situés en zone Natura 2000

Prairies permanentes, 
landes, parcours, 
alpages, estives

Surface de l’élément - Pas de limite spécifique

Bandes  tampons  en  bord  de  cours  d’eau2, 
bandes  tampons  pérennes  enherbées3 situées 
hors bordure de cours d’eau (dans la limite de la 
largeur  fixée  par  l'article  3  du  présent  arrêté 
préfectoral)

Recommandé  : Prairie 
Ou Gel

Autre déclaration 
possible  : libellé de la 
culture attenante à la 

bande tampon

Surface de l’élément avec un maximum de 10 
mètres de large

 Jachères fixes Gel fixe Surface de l’élément - Pas de limite spécifique

Jachères mellifères ou apicoles Gel spécifique Surface de l’élément - Pas de limite spécifique

Jachères faune sauvage, jachère fleurie Gel spécifique Surface de l’élément - Pas de limite spécifique

Zones herbacées mises en défens et retirées de 
la  production  (surfaces  herbacées  disposées  en 
bandes de 5 à 10 mètres non entretenues ni par 
fauche ni par pâturage et propices à l’apparition 
de buissons et ronciers) 

Libellé de la culture 
attenante à la zone 

herbacée mise en défens 
et retirées de la 

production

Surface de l’élément  avec un maximum de 10 
mètres de large

Vergers haute-tige Verger ou fruits 
correspondants ou prairie Surface de l’élément - Pas de limite spécifique

Tourbières Libellé de la culture 
attenante à la tourbière Surface de l’élément - Pas de limite spécifique

Haies  (dans  la  limite  de  la  largeur  fixée  par 
l'article 3 du présent arrêté préfectoral)

Libellé de la culture 
attenante à la haie

Surface de l’élément avec un maximum de 10 
mètres de large

Agroforesterie4 et alignements d’arbres
Libellé de la culture sur 

laquelle est situé 
l’élément

Surface de l’élément - Pas de limite spécifique

Arbres isolés
Libellé de la culture sur 

laquelle est situé 
l’élément

Surface de l’élément - Pas de limite spécifique

Lisières de bois, arbres en groupe
Libellé de la culture sur 

laquelle est situé 
l’élément

Surface de l’élément dans la limite de 5% (*) de la 
surface de l’îlot sur lequel est situé ou qui jouxte 

l’élément et le cas échéant pour les éléments 
linéaires, 5 mètres de large.  

Bosquets  (dans la  limite  de la  largeur et  de la 
surface  fixée  par  l'article  3  du  présent  arrêté 
préfectoral)

Libellé de la culture sur 
laquelle est situé 

l’élément

Surface de l’élément dans la limite de 5% (*) de la 
surface de l’îlot sur lequel est situé ou qui jouxte 

l’élément et pour une largeur maximale de 20 
mètres

Bordures  de champs  :  bandes  végétalisées  en 
couvert  spontané  ou  implanté5 différentiable  à 
l’œil  nu  de  la  parcelle  cultivée  qu’elle  borde, 
d’une largeur de 1 à 5 mètres, située entre deux 
parcelles,  entre  une  parcelle  et  un  chemin  ou 
encore entre une parcelle et une lisière de foret 

Libellé de la culture 
attenante à la bordure de 

champs

Surface de l’élément  avec un maximum de 5 
mètres de large

Fossés

Libellé de la culture sur 
laquelle est situé 

l’élément ou attenante à 
l’élément

Surface de l’élément dans la limite de 5% (*) de la 
surface de l’îlot sur lequel est situé ou qui jouxte 

l’élément  et pour une largeur maximale de 5 
mètres

Cours d’eau

Libellé de la culture sur 
laquelle est situé 

l’élément ou attenante à 
l’élément

Surface de l’élément dans la limite de 5% (*) de la 
surface de l’îlot  sur lequel est situé ou qui jouxte 

l’élément et le cas échéant pour les éléments 
linéaires, 5 mètres de large 

affleurements de rochers

Libellé de la culture sur 
laquelle est situé 

l’élément ou attenante à 
l’élément

Surface de l’élément dans la limite de 5% (*) de la 
surface de l’îlot sur lequel est situé ou qui jouxte 

l’élément 

Mares,  lavognes,  béalières,  lévadons,  trous 
d’eau, 

Libellé de la culture sur 
laquelle est situé 

l’élément ou attenante à 
l’élément

Surface de l’élément dans la limite de 5% (*) de la 
surface de l’îlot sur lequel est situé ou qui jouxte 

l’élément 

2

3

4

5
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Murets

Libellé de la culture sur 
laquelle est situé 

l’élément ou attenante à 
l’élément

Surface de l’élément dans la limite de 5% (*)de la 
surface de l’îlot sur lequel est situé ou qui jouxte 

l’élément  et pour une largeur maximale de 5 
mètres

Particularités topographiques Modalités de 
déclaration

Modalités de prise en compte de la surface des 
éléments topographiques 

Terrasses  à  murets,  clapas,  petit  bâti  rural 
traditionnel

Libellé de la culture sur 
laquelle est situé 

l’élément ou attenante à 
l’élément

Surface de l’élément dans la limite de 5% (*) de la 
surface de l’îlot sur lequel est situé ou qui jouxte 

l’élément et le cas échéant pour les éléments 
linéaires, 5 mètres de large.

“  Autres milieux  ”, toutes surfaces ne recevant 
ni intrant  (fertilisants  et  traitements),  ni labour 
depuis  au  moins  5  ans  (par  exemple  ruines, 
dolines ruptures de pente…)     

Libellé de la culture sur 
laquelle est situé 

l’élément ou attenante à 
l’élément

Surface de l’élément dans la limite de 5% (*) de la 
surface de l’îlot  sur lequel est situé ou qui jouxte 

l’élément et le cas échéant pour les éléments 
linéaires, 5 mètres de large.  

1 Lorsqu’un chemin est compris dans la bande tampon, seule la surface végétalisée est retenue pour le calcul.

2 Comme pour les bandes tampons le long des cours d’eau, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d’espèces invasives sont 
interdites. 

3 Agroforesterie  : alignements d’arbres au sein de la parcelle agricole

4 Comme pour les bandes tampons, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d’espèces invasives sont interdites. Une bordure 
de champs ne peut pas être une culture valorisée commercialement.

ARRETE - NOR  - 2340  - 2014 - 000253
        D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mai 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture  ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles  ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires  ;
VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée par  la  SCEA AUBERT,  dont  le  siège d’exploitation  sera  situé  à  COMMEAUX, visant  à  obtenir  l'autorisation 
d'exploiter 48,24 ha de terres sises commune de COMMEAUX, actuellement mises en valeur par Monsieur Daniel AUBERT, dont le siège d’exploitation est situé à COMMEAUX ;
VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 8 avril 2014  ;
Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans  
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental  ;
Considérant  qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle  des structures dans le département de l'Orne est  de maintenir  le plus grand nombre d'exploitations  
agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment en confortant les exploitations en place  ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, qu'elles  étaient précédemment exploitées par Monsieur Daniel  
AUBERT qui deviendra associé exploitant de la nouvelle société  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  . La SCEA AUBERT, dont le siège d’exploitation sera situé à COMMEAUX, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 

48,24  ha sises commune de COMMEAUX, mises en valeur par Monsieur Daniel AUBERT, dont le siège d’exploitation est situé à COMMEAUX.

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 08 avril  2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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

 
ARRETE - NOR  - 2340  - 2014 - 000252

DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mai 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture  ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
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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 le GAEC BESNIARD FRERES, dont le siège d’exploitation est situé à AUNOU SUR ORNE, visant à obtenir  
l'autorisation d'exploiter 8,02 ha de terres sises commune de ST JULIEN SUR SARTHE ;
Vu la demande concurrente non soumise à autorisation préalable présentée par Monsieur Vincent LERAT, dont le siège d’exploitation est situé à ST JULIEN SUR SARTHE ;
VU l'avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 8 avril 2014;
Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans  
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental  ;
Considérant  qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle  des structures dans le département de l'Orne est  de maintenir  le plus grand nombre d'exploitations  
agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment en confortant les exploitations en place  ;
Considérant que les demandes en concurrence concernent des agrandissements d'exploitations et relèvent donc du même rang de priorité défini par le schéma directeur départemental  
des structures agricoles : “  conforter les structures des exploitations existantes  ” point 1)  ;
Considérant que le Préfet ou la personne ayant reçu délégation de signature n'est pas lié à l'avis de la Section Spécialisée pour prendre sa décision  ;
Considérant qu'en cas de concurrence au même rang de priorité d'exploitations candidates à l'agrandissement, le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne  
prévoit la possibilité de prendre en compte pour départager les candidats, les critères relatifs à la distance par rapport au siège d'exploitation, à la surface déjà exploitée et au nombre  
de d'emplois permanents ou saisonniers  ;
Considérant que le siège d'exploitation du GAEC BESNIARD FRERES est plus éloigné (17 km) que celui de l'exploitation de Monsieur LERAT (1 km)   ;
Considérant que le GAEC BESNIARD FRERES exploite 257,79 ha alors que Monsieur LERAT dispose de  41  ha  ;
Considérant par ailleurs que le GAEC BESNIARD FRERES n'emploie aucun salarié alors que Monsieur LERAT emploie 8 personnes représentant 6,75 UTH (Unité de Travail  
Humain)  ;
Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la demande formulée par le GAEC BESNIARD  
FRERES n'est pas prioritaire sur la demande de Monsieur Vincent LERAT  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  . Le GAEC BESNIARD FRERES, dont le siège d’exploitation est situé à AUNOU SUR ORNE, n'est pas autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de  

8,02 ha sises commune de ST JULIEN SUR SARTHE.

Art. 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de ST JULIEN SUR SARTHE, 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 08 avril  2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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

ARRETE - NOR  - 2340  - 2014 - 000369
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1  
er
  . L'EARL DE COUR D'EVEQUE dont le siège d’exploitation est situé à MOULINS LA MARCHE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres  

d'une superficie de 23,22 ha sises commune de ST AGNAN SUR SARTHE, mises en valeur par la SARL A CHEVAL VAUMARTIN, ont le siège d’exploitation est situé à LA  
FERRIERE AU DOYEN.

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

Fait à ALENCON, le 25 Avril 2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

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

ARRETE - NOR  - 2340  - 2014 - 000370
       D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
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VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture  ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles  ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires  ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous  ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 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 Frédéric BELLANGER jeune agriculteur remplissant les conditions d'octroi des aides  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art.  1  
er
  .  Monsieur  Frédéric  BELLANGER dont  le  siège d’exploitation est  situé à  MOUTIERS AU PERCHE est  par  le  présent  arrêté  autorisé  à  procéder  à  

l'exploitation des terres d'une superficie de 102,01 ha sises commune de MOUTIERS AU PERCHE, mises en valeur par Monsieur Jackie BELLANGER, domiciliée à 
MOUTIERS 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 28 Avril 2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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

               ARRETE - NOR  - 2340  - 2014 - 000437
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. L'EARL 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 16,84 ha sises commune de CAMEMBERT, mises en valeur par Madame Monique BLAIS, domiciliée 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 30 Avril 2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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

ARRETE - NOR  - 2340  - 2014 - 000438
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. L'EARL RENARD dont le siège d’exploitation est situé à LE PAS ST L HOMER est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 
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10,21 ha sises commune de MOUTIERS AU PERCHE, 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 30 Avril 2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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

ARRETE - NOR  - 2340  - 2014 - 000439
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

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

Art. 1er. Monsieur Emmanuel BOUILLY dont le siège d’exploitation est situé à LARRE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 
3,75 ha sises commune de VALFRAMBERT, mises en valeur par Madame Gisèle DAVOUST, domiciliée à VALFRAMBERT.

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 30 Avril 2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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

ARRETE - NOR  - 2340  - 2014 - 000440
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. L'EARL DE LA BUNOTERIE 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 2,65 ha sises communes 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 30 Avril 2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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

ARRETE - NOR  - 2340  - 2014 - 000441
D’AUTORISATION D’EXPLOITER
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Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans  
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant  qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle  des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir  le plus grand nombre d'exploitations  
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. Monsieur Jean-Marie BROSSARD dont le siège d’exploitation est situé à ECHAUFFOUR est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une  
superficie de 5,67 ha sises commune de ECHAUFFOUR, 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 30 Avril 2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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

ARRETE - NOR  - 2340  - 2014 - 000442
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Monsieur Fabrice DAVY dont le siège d’exploitation est situé à BELLOU EN HOULME est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une  
superficie de 0,46 ha sises commune de BELLOU-EN-HOULME, 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 30 Avril 2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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

ARRETE - NOR  - 2340  - 2014 - 000443
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. GAEC ROTOURS A LA TERRE dont le siège d’exploitation est situé à LES ROTOURS est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation d'un atelier hors-sol de  
volailles bio de 180 m2 sises commune de LES ROTOURS.

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 30 Avril 2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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

ARRETE - NOR  - 2340  - 2014 - 000444
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Monsieur Vivien GANDON, dont le siège d’exploitation est situé à JOUE DU BOIS est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie  
de 3,19 ha sises commune de LA CHAUX, mises en valeur par Monsieur Cédric FLEURY, domicilié à ST GEORGES D ANNEBECQ.

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

Fait à ALENCON, le 30 Avril 2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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

ARRETE - NOR  - 2340  - 2014 - 000445
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Monsieur Cédric FLEURY dont le siège d’exploitation est situé à ST GEORGES D ANNEBECQ est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une  
superficie de 2,45 ha sises commune de LA CHAUX, mises en valeur par Monsieur Vivien GANDON, domicilié à JOUE DU BOIS.

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

Fait à ALENCON, le 30 Avril 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 - 000446
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans  
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant  qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle  des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir  le plus grand nombre d'exploitations  
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. Monsieur Roger PITEL dont le siège d’exploitation est situé à ECOUCHE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 0,38 ha  
sises commune de ECOUCHE, 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 30 Avril 2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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

ARRETE - NOR  - 2340  - 2014 - 000447
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. L'EARL DE COURTOULIN dont le siège d’exploitation est situé à BAZOCHES SUR HOENE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une 
superficie de 14,73 ha sises communes de BURE, ST JULIEN SUR SARTHE, mises en valeur par Madame Roselyne MARRE, domiciliée à BURE.

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 30 Avril 2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Jean-Marie COLLEONY

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

ARRETE - NOR  - 2340  - 2014 - 000456
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
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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,

A R R E T E :

Art. 1er. Monsieur Marc KERGOSIEN dont le siège d’exploitation est situé à DAME MARIE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie  
de 18,54 ha sises commune de DAME-MARIE et SERIGNY, mises en valeur par Madame Joëlle RENARD, domiciliée à SERIGNY.

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 06 Mai 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 - 000457
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Le GAEC VALLEE dont le siège d’exploitation est situé à TRUTTEMER LE GRAND est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie  
de 2,42 ha sises commune de ST QUENTIN LES CHARDONNETS, mises en valeur par Madame Marguerite LETINTURIER, domiciliée à LANDISACQ.

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

Fait à ALENCON, le 06 Mai 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 - 000458
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
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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 Sébastien HERBAUDEAU dont le siège d’exploitation est situé à CHANTRIGNE (53) est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 
superficie de 3,99 ha sises commune de CEAUCE, mises en valeur par Madame Martine HERBAUDEAU, domiciliée à AMBRIERES LES VALLEES (53).

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 06 Mai 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 - 000459
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Monsieur Philippe DUBUC dont le siège d’exploitation est situé à STE SCOLASSE SUR SARTHE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres  
d'une superficie de 4,54 ha sises commune de STE SCOLASSE SUR SARTHE, 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 06 Mai 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 - 000460
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Considérant  qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle  des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir  le plus grand nombre d'exploitations  
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, et qu'il s'agit d'une cession de parts sociales de Monsieur Jean-
Yves GOUIN à Monsieur Alexandre GOUIN ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. Monsieur Alexandre GOUIN, unique associé de l'EARL Alexandre GOUIN, dont le siège d’exploitation est situé à ST JOUIN DE BLAVOU est par le présent arrêté  
autorisé à devenir l'unique associé exploitant de l'EARL DE LA GRAVELLE, dont le siège d’exploitation est situé à ST JOUIN DE BLAVOU, qui exploite 77,83 ha sises commune  
de BAZOCHES SUR HOENE, CHAMPEAUX SUR SARTHE, PERVENCHERES et ST JOUIN DE BLAVOU.
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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 06 Mai 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 - 000461
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Le GAEC MAILLARD dont le siège d’exploitation est situé à ST BOMER LES FORGES est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une  
superficie de 1,85 ha sises commune de ST BOMER LES FORGES, mises en valeur par Monsieur Marcel GARNIER, domicilié à ST BOMER LES FORGES.

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

Fait à ALENCON, le 06 Mai 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 - 000462
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Le GAEC MAILLARD dont le siège d’exploitation est situé à ST BOMER LES FORGES est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une  
superficie de 1,18 ha sises commune de ST BOMER LES FORGES, mises en valeur par Monsieur Michel LELARGE, domicilié à ST BOMER LES FORGES.

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

Fait à ALENCON, le 06 Mai 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 - 000463
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D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Le GAEC MAILLARD dont le siège d’exploitation est situé à ST BOMER LES FORGES est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une  
superficie de 4,48 ha sises commune de ST BOMER LES FORGES, mises en valeur par Marcel POUSSIER, domicilié à ST BOMER LES FORGES.

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

Fait à ALENCON, le 06 Mai 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 – 000464
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Le GAEC DE FRESNAY dont le siège d’exploitation sera situé à CEAUCE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 106,41  
ha sises commune de AVRILLY, CEAUCE, DOMFRONT et LA BAROCHE SOUS LUCE, mises en valeur par l'EARL DE LA GUIBERDIERE, dont le siège d’exploitation est  
situé à CEAUCE.

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

Fait à ALENCON, le 06 Mai 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 – 000465
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant 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, avec la reprise de l'EARL DE LA 
GUIBERDIERE, l'installation au sein du GAEC DE FRESNAY de Messieurs Teddy et Antoine LEVEQUE, jeunes agriculteurs remplissant les conditions d'octroi des aides ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. Le GAEC DE FRESNAY dont le siège d’exploitation sera situé à CEAUCE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 101,2  
ha sises commune de CEAUCE, mises en valeur par l'EARL DE FRESNAY, dont le siège d’exploitation est situé à CEAUCE.

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

Fait à ALENCON, le 06 Mai 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 – 000466
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. L'EARL BOCO dont le siège d’exploitation sera situé à GIEL COURTEILLES est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de  
79,28 ha sises commune de GIEL-COURTEILLES, HABLOVILLE et LA COURBE.

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

Fait à ALENCON, le 06 Mai 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 – 000467
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art.  1er.  Monsieur Florent  MOUETTE dont le siège d’exploitation  est  situé à MONTCHEVREL est  par le présent  arrêté  autorisé  à procéder à l'exploitation  des terres  d'une 
superficie de 5,03 ha sises commune de MONTCHEVREL, 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 06 Mai 2014
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 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 - 000496
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Monsieur Bertrand MACE dont le siège d’exploitation est situé à GAUVILLE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 12,91 
ha sises commune de ST SULPICE SUR RISLE, mises en valeur par Monsieur Hubert LHOTELLIER, domicilié à ST SULPICE SUR RISLE.

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 12 Mai 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 - 000497
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Monsieur Thierry BEAUDOIN dont le siège d’exploitation est situé à CROISILLES est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de  
1,02 ha sises commune de CROISILLES et MENIL-FROGER.

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 12 Mai 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 - 000498
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D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans  
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant  qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle  des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir  le plus grand nombre d'exploitations  
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. Le GAEC DE LA CROIX BLANCHE dont le siège d’exploitation est situé à BARVILLE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 
superficie de 9,86 ha sises commune de PERVENCHERES et VIDAI, précédemment mises en valeur par Monsieur Thomas PRINS, domicilié à PERVENCHERES.

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 12 Mai 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 - 000499
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Le GAEC DES FRESNES dont le siège d’exploitation est situé à NEUVILLE SUR TOUQUES est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une  
superficie de 5,01 ha sises commune de 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 12 Mai 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 - 000500
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. L'EARL HUE THIERRY dont le siège d’exploitation est situé à ST HILAIRE DE BRIOUZE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une  
superficie de 1,92 ha sises commune de MONTREUIL AU HOULME.

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

Fait à ALENCON, le 12 Mai 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 - 000501
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. L'EARL BISSON dont le siège d’exploitation est situé à MARCEI est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 1,9 ha sises  
commune de MARCEI, 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 12 Mai 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 - 000502
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. L'EARL DES GAINS dont le siège d’exploitation est situé à LIVAIE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 1,85 ha sises  
commune de LA ROCHE-MABILE, mises en valeur par Madame Fernande BRILLAND, domiciliée à LA ROCHE MABILE.

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 12 Mai 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 - 000503
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Le GAEC VAL D'ORNE dont le siège d’exploitation est situé à STE HONORINE LA GUILLAUME est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres  
d'une superficie de 10,87 ha sises commune de CHENEDOUIT et MENIL-GONDOUIN, mises en valeur par l'EARL BRUNET BERNARD, dont le siège d’exploitation est situé à  
MENIL GONDOUIN.

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 12 Mai 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 - 000524
DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mai 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture  ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles  ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires  ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l'EARL DE LA TAUPINIERE, dont le siège d’exploitation est situé à LA CHAPELLE BICHE, visant à obtenir  
l'autorisation d'exploiter  6,14 ha de terres sises communes de FLERS, LA CHAPELLE-BICHE, actuellement mises en valeur par Monsieur Nicolas LEBAILLY, dont le siège 
d’exploitation est situé à ST PAUL ;
VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 13 mai 2014;
Considérant l'une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne qui est d'éviter les démembrements d'exploitations agricoles  ;
Considérant que la demande de l'EARL DE LA TAUPINIERE visant à reprendre 6,14 ha à une exploitation qui en possède actuellement 55,67 ha se traduirait par un démembrement  
de cette dernière et qu'il y a donc lieu de lui refuser cette autorisation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  . L'EARL DE LA TAUPINIERE, dont le siège d’exploitation est situé à LA CHAPELLE BICHE, n'est pas autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de  

6,14 ha sises communes de FLERS et LA CHAPELLE-BICHE, actuellement mises en valeur par Monsieur Nicolas LEBAILLY, dont le siège d’exploitation est situé à ST PAUL.

Art. 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de FLERS, LA CHAPELLE-BICHE, 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 13 mai  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  
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hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

ARRETE - NOR  - 2340  - 2014 - 000525
DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mai 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture  ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles  ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires  ;
VU la  demande d’autorisation préalable  d’exploiter  présentée par  le  GAEC HOULLIER, dont  le  siège d’exploitation  est  situé  à ST PIERRE LA RIVIERE, visant  à  obtenir  
l'autorisation d'exploiter 2,25 ha de terres sises commune de TRUN, actuellement mises en valeur par Madame BARRE Mauricette, dont le siège d’exploitation est situé à TRUN ;
VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  le  GAEC MALECANGE,  dont  le  siège  d’exploitation  est  situé  à TOURNAI SUR DIVE,  visant  à  obtenir  
l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ;
VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 13 mai 2014;
Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans  
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental  ;
Considérant  qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle  des structures dans le département de l'Orne est  de maintenir  le plus grand nombre d'exploitations  
agricoles viables quel que soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place, notamment par la prise en compte du regroupement parcellaire  ;
Considérant que les demandes en concurrence concernent des agrandissements d'exploitations  ;
Considérant qu'en cas de concurrence au même rang de priorité d'exploitations candidates à l'agrandissement, le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne  
prévoit la possibilité de prendre en compte pour départager les candidats, le critère relatif à la distance par rapport au siège d'exploitation et la structure parcellaire des exploitations  
concernées  ;
Considérant que la distance qui sépare la parcelle objet de la demande du siège du GAEC  HOULLIER (13 km) est supérieure à celle qui la sépare du siège d'exploitation du GAEC  
MALECANGE (0,8 km);
Considérant par ailleurs que le GAEC HOULLIER n'exploite pas de parcelles à proximité immédiate, ce qui est le cas pour le GAEC MALECANGE ;
Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la demande formulée par le GAEC HOULLIER  
n'est pas prioritaire sur la demande du GAEC MALECANGE  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  . Le GAEC HOULLIER, dont le siège d’exploitation est situé à ST PIERRE LA RIVIERE, n'est pas autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 2,25 ha  

sises commune de TRUN, actuellement mises en valeur par Madame Mauricette BARRE, dont le siège d’exploitation est situé à TRUN.

Art. 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de TRUN, 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 13 mai  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 - 000526
DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mai 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture  ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles  ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires  ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Monsieur Alain FRICHET, dont le siège d’exploitation est situé à LONGNY AU PERCHE, visant à obtenir 
l'autorisation d'exploiter 9,01 ha de terres sises communes de LONGNY-AU-PERCHE et ST VICTOR DE RENO, actuellement mises en valeur par Madame Béatrice DUTEIL, dont 
le siège d’exploitation est situé à LONGNY AU PERCHE ;
VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 13 mai 2014;
Considérant l'une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne qui est d'éviter les démembrements d'exploitations agricoles  ;
Considérant que la demande de Monsieur Alain FRICHET visant à reprendre 9,01 ha à une exploitation qui en possède actuellement 20,93 ha se traduirait par un démembrement de  
cette dernière et qu'il y a donc lieu de lui refuser cette autorisation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  . Monsieur Alain FRICHET, dont le siège d’exploitation est situé à LONGNY AU PERCHE, n'est pas autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 9,01  

ha sises communes de LONGNY-AU-PERCHE et ST VICTOR DE RENO, actuellement mises en valeur par  Madame Béatrice DUTEIL, dont le siège d’exploitation est situé à 
LONGNY AU PERCHE.

Art. 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de LONGNY-AU-PERCHE et ST VICTOR DE RENO, 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 13 mai  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 - 000527
DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mai 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture  ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles  ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires  ;
VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée par  l'EARL CHESNAY,  dont  le  siège  d’exploitation  est  situé  à  BAZOCHES SUR HOENE,  visant  à  obtenir  
l'autorisation d'exploiter 21,73 ha de terres sises commune de BAZOCHES-SUR-HOENE, CHAMPEAUX-SUR-SARTHE, actuellement mises en valeur par l'EARL MAUTIN, dont 
le siège d’exploitation est situé à REVEILLON ;
VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 13 mai 2014;
Considérant l'une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne qui est d'éviter les démembrements d'exploitations agricoles  ;
Considérant que la demande de l'EARL CHESNAY visant à reprendre 21,73 ha à une exploitation qui en possède actuellement 131,05 ha se traduirait par un démembrement de cette  
dernière et qu'il y a donc lieu de lui refuser cette autorisation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  . L'EARL CHESNAY, dont le siège d’exploitation est situé à BAZOCHES SUR HOENE, n'est pas autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 21,73  

ha sises communes de BAZOCHES SUR HOENE et CHAMPEAUX SUR SARTHE, actuellement mises en valeur par l'EARL MAUTIN, dont le siège d’exploitation est situé à 
REVEILLON.

Art. 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de BAZOCHES-SUR-HOENE, CHAMPEAUX-SUR-SARTHE, 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 13 mai  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 - 000528
DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mai 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture  ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles  ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires  ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par le GAEC DEHAIL PERE ET FILS, dont le siège d’exploitation est situé à ST JULIEN SUR SARTHE, visant à  
obtenir l'autorisation d'exploiter 15,15 ha de terres sises commune de SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE ;
Vu la demande concurrente non soumise à autorisation préalable présentée par Monsieur Vincent LERAT, dont le siège d’exploitation est situé à ST JULIEN SUR SARTHE ;
VU l'avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 13 mai 2014;
Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans  
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental  ;
Considérant  qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle  des structures dans le département de l'Orne est  de maintenir  le plus grand nombre d'exploitations  
agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment en confortant les exploitations en place  ;
Considérant que les demandes en concurrence concernent des agrandissements d'exploitations et relèvent donc du même rang de priorité défini par le schéma directeur départemental  
des structures agricoles : “  conforter les structures des exploitations existantes  ” point 1)  ;
Considérant que le Préfet ou la personne ayant reçu délégation de signature n'est pas lié à l'avis de la Section Spécialisée pour prendre sa décision  ;
Considérant qu'en cas de concurrence au même rang de priorité d'exploitations candidates à l'agrandissement, le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne  
prévoit la possibilité de prendre en compte pour départager les candidats, les critères relatifs à la surface déjà exploitée et au nombre d'emplois permanents ou saisonniers  ;
Considérant que le GAEC DEHAIL PERE ET FILS exploite 202,26 ha alors que Monsieur LERAT dispose de  41  ha  ;
Considérant par ailleurs que le GAEC DEHAIL PERE ET FILS emploie 2 salariés représentant 0,45 UTH alors que Monsieur LERAT emploie 8 salariés représentant 6,75 UTH 
(Unité de Travail Humain)  ;
Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la demande formulée par le GAEC DEHAIL PERE  
ET FILS n'est pas prioritaire sur la demande de Monsieur Vincent LERAT  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  . Le GAEC DEHAIL PERE ET FILS, dont le siège d’exploitation est situé à ST JULIEN SUR SARTHE, n'est pas autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 

superficie de 15,15 ha sises commune de ST JULIEN SUR SARTHE.

Art. 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de ST JULIEN SUR SARTHE, 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 13 mai  2014
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 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 - 000529
DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol  ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mai 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture  ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles  ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires  ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l'EARL DU MARAIS, dont le siège d’exploitation est situé à ORIGNY LE ROUX, visant à obtenir l'autorisation  
d'exploiter 6,85 ha de terres sises commune de SURE, actuellement mises en valeur par Monsieur LEVESQUE Francis, dont le siège d’exploitation est situé à CHEMILLI ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Monsieur Christian FAGOT, dont le siège d’exploitation est situé à SURE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter  
9,10 ha dont les 6,85 ha objet de la présente demande ;
VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 13 mai 2014;
Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans  
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental  ;
Considérant  qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle  des structures dans le département de l'Orne est  de maintenir  le plus grand nombre d'exploitations  
agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment en confortant les exploitations en place  ;
Considérant que les demandes en concurrence concernent des agrandissements d'exploitations  ;
Considérant qu'en cas de concurrence au même rang de priorité d'exploitations candidates à l'agrandissement, le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne  
prévoit la possibilité de prendre en compte pour départager les candidats, le critère relatif à la surface déjà exploitée ;
Considérant que l'EARL DU MARAIS dispose d'un exploitation d'une superficie de 233,84 ha alors que Monsieur FAGOT exploite 94,41 ha   ;
Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la demande formulée par l'EARL DU MARAIS  
n'est pas prioritaire sur la demande de Monsieur Christian FAGOT  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1  
er
  . L'EARL DU MARAIS, dont le siège d’exploitation est situé à ORIGNY LE ROUX, n'est pas autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 6,85 ha  

sises commune de SURE, actuellement mises en valeur par Monsieur Francis LEVESQUE, dont le siège d’exploitation est situé à CHEMILLI.

Art. 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de SURE, 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 13 mai  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 - 000530
        D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Monsieur Guillaume MOINON dont le siège d’exploitation est situé à STE GAUBURGE STE COLOMBE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des  
terres d'une superficie de 13,04 ha sises commune de ST GERMAIN DE CLAIREFEUILLE, mises en valeur par la SCEA HARAS DE FLIGNY, dont le siège d’exploitation est  
situé à ALMENECHES.

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

Fait à ALENCON, le 14 mai 2014
 Pour le Préfet,

et par délégation,
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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 - 000531
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Monsieur Thomas LAFOSSE dont le siège d’exploitation est situé à LANDISACQ est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de  
99,06 ha sises commune de FRENES, LANDISACQ et ST PAUL, mises en valeur par le GAEC CHRISTHOBEN, dont le siège d’exploitation est situé à ST GEORGES DES  
GROSEILLERS.

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

Fait à ALENCON, le 14 mai 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 - 000532
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans  
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir le plus grand nombre d'exploitations  
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. L'EARL FREMONT dont le siège d’exploitation est situé à BAZOCHES AU HOULME est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une  
superficie de 2,04 ha sises commune de MENIL HERMEI, mises en valeur par Madame Marie-Rose LEBAILLY, domiciliée à MENIL HERMEI.

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

Fait à ALENCON, le 14 mai 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 - 000533
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
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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 FREMONT dont le siège d’exploitation est situé à BAZOCHES AU HOULME est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une  
superficie de 3,44 ha sises commune de RABODANGES.

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

Fait à ALENCON, le 14 mai 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 - 000534
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans  
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant  qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle  des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir  le plus grand nombre d'exploitations  
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,
Art. 1er. Monsieur Patrick LEBEAU dont le siège d’exploitation est situé à LA LANDE DE GOULT est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une  
superficie de 14,37 ha sises commune de CHAHAINS, 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 14 mai 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 - 000535
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Monsieur Guillaume BOURDIN dont le siège d’exploitation est situé à ST AUBIN DES GROIS est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une  
superficie de 20,72 ha sises communes de APPENAI SOUS BELLEME et SERIGNY, mises en valeur par Madame Bernadette HAMELIN, domiciliée à SERIGNY.

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  
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l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture .
Fait à ALENCON, le 14 mai 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 - 000536
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Monsieur Cédric BABIN dont le siège d’exploitation sera situé à FONTENAI LES LOUVETS est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation d'un atelier hors  
sol de volailles bio de 180 m2 et de terres d'une superficie de 7,92 ha sises commune de FONTENAI LES LOUVETS, 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 14 mai 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 - 000562
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Monsieur Benoît BOURDAIS dont le siège d’exploitation est situé à LES VENTES DE BOURSE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres 
d'une superficie de 12,61 ha sises communes de NEAUPHE SOUS ESSAI, 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 21 mai 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 - 000563
D’AUTORISATION D’EXPLOITER
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Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans 
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir le plus grand nombre d'exploitations 
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er. L'EARL DE LA MINERIE dont le siège d’exploitation est situé à LA CHAPELLE D ANDAINE est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres 
d'une superficie de 3,73 ha sises commune de LA CHAPELLE D'ANDAINE, mises en valeur par Monsieur Jean-Baptiste RETOUX, domicilié à LA CHAPELLE D ANDAINE.

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 21 mai 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 - 000564
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Le GAEC DE MALTERRE dont le siège d’exploitation est situé à TORCHAMP est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 
1,02 ha sises commune de TORCHAMP mises en valeur par Madame Thérèse SELLIER, domicilié à TORCHAMP.

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

Fait à ALENCON, le 21 mai 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 - 000565
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

38



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne

Mai 2014 – n° 2014 05 00                                                                                                                                         Lundi 2 Juin 2014  

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 François LEROY dont le siège d’exploitation est situé à OCCAGNES est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 
1,61 ha sises commune de OCCAGNES, mises en valeur par Madame BESNIER Nicole, domiciliée à OCCAGNES.

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 21 mai 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 - 000566
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Le GAEC LE POMMIER dont le siège d’exploitation est situé à FAY est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 5,23 ha sises 
commune de MAHERU, mises en valeur par Monsieur Philippe LE TORS DE CRECY, domicilié à MAHERU.

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

Fait à ALENCON, le 21 mai 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 - 000567
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

Art. 1er. Le GAEC VAL D'ORNE dont le siège d’exploitation est situé à STE HONORINE LA GUILLAUME est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres 
d'une superficie de 7,17 ha sises commune de STE HONORINE LA GUILLAUME, 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 .
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Fait à ALENCON, le 21 mai 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 - 000587
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

ACCORDE A LA SCEA LA BOURGEOISERIE

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

Art. 1er. La SCEA LA BOURGEOISERIE dont le siège d’exploitation sera situé à ST MAURICE LES CHARENCEY est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation 
des terres d'une superficie de 184,13 ha sises commune de NORMANDEL, ST MAURICE LES CHARENCEY, mises en valeur par Monsieur Christophe PREVOST, domicilié à 
ST MAURICE LES CHARENCEY.

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 27 mai 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 - 000588
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

ACCORDE A L'ECURIE QUICK STAR

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

Art. 1er. L'ECURIE QUICK STAR dont le siège d’exploitation est situé à MARDILLY est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 
21,21 ha sises commune de MARDILLY et ST EVROULT DE MONTFORT.

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 27 mai 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  

40



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne

Mai 2014 – n° 2014 05 00                                                                                                                                         Lundi 2 Juin 2014  

hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

ARRETE - NOR  - 2340  - 2014 - 000589
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

ACCORDE A MONSIEUR PHILIPPE GAUMER

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

Art. 1er. Monsieur Philippe GAUMER dont le siège d’exploitation sera situé à LONLAY LE TESSON est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 
superficie de 14,82 ha sises commune de LE GRAIS et LONLAY LE TESSON.

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 27 mai 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 - 000590
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

ACCORDE A LA SCEA ELEVAGE DE CULOISEAU

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

Art. 1er. La SCEA ELEVAGE DE CULOISEAU dont le siège d’exploitation est situé à MOUTIERS AU PERCHE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des 
terres d'une superficie de 3,91 ha sises commune de MOUTIERS 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 27 mai 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 - 000591
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

ACCORDE A MONSIEUR DAMIEN HEUDELINE

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
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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 Damien HEUDELINE dont le siège d’exploitation est situé à ST AUBERT SUR ORNE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres 
d'une superficie de 2,13 ha sises commune de LA FORET-AUVRAY.

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 27 mai 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 - 000592
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

ACCORDE A MADAME SANDRINE LETOURNEUR

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

Art. 1er. Madame Sandrine LETOURNEUR dont le siège d’exploitation est situé à LE BOSC RENOULT est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une 
superficie de 3,68 ha sises commune de LE BOSC RENOULT, mises en valeur par Monsieur Bernard SIMON, domicilié à LE BOSC RENOULT.

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 27 mai 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 - 000593
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

ACCORDE AU GAEC LEBAUDY

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 modifié fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2012 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2012-00027 du 27 aout 2012 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans 
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
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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 LEBAUDY dont le siège d’exploitation est situé à LONLAY L ABBAYE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie 
de 2,79 ha sises commune de LONLAY L'ABBAYE, mises en valeur par Monsieur Gilbert LANDEMORE, domicilié à LONLAY L'ABBAYE.

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

Fait à ALENCON, le 27 mai 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 - 000594
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

ACCORDE AU GAEC LEBAUDY

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

Art. 1er. Le GAEC LEBAUDY dont le siège d’exploitation est situé à LONLAY L ABBAYE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie 
de 1,04 ha sises commune de 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 27 mai 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  - 2360 – 2014 - 0089
PORTANT DÉROGATION INDIVIDUELLE DE LONGUE DURÉE À L'INTERDICTION DE CIRCULATION DES 

VÉHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES À CERTAINES PÉRIODES
(APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 11 JUILLET 2011 – JO DU 19 JUILLET 2011)

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18  ;  
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes , des départements et des régions , notamment son article 34  ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles  ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets , à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements  ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1123-12-00027 de délégation de signature en date du 27 août 2012 ; 
Vu la décision de subdélégation de signature du Directeur Départemental des Territoires en date du 30 octobre 2013 ;
Vu la demande en date du  28 avril 2014 de la Société MADELINE sise ZI de la Cochère 61100 FLERS                  (SIREN 311 127 195)  ;
Considérant  qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures pour contribuer à exécuter des interventions d'urgences pour le débouchage des réseaux d'assainissement  ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne.

Article 1er  -   Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral du 30 avril 2014 portant dérogation individuelle de longue durée à l’interdiction de circulation des véhicules  
de transport de marchandises à certaines périodes               (NOR 2360-14-0088).

Article 2 - En application de l’article 6.2 de l’arrêté du 11 juillet 2011, la circulation des camions appartenant à la société MADELINE (SIREN 311 127 195) est autorisée dans le  
département de l’Orne au départ de FLERS pour l’exécution des interventions d’urgences pour le débouchage des réseaux d’assainissement.

Article 3 - Cette dérogation est accordée pour assurer les interventions d'urgences.
Elle est valable  du 07/05/2014 au 1/05/2015 , les samedis ou veilles de jours fériés à partir de 22 heures jusqu'à            22 heures les dimanches et jours fériés ainsi que les samedis  
estivaux.
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Article 4 - Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier , en cas de contrôle auprès de l'autorité compétente , de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de  
la présente dérogation.
Une copie du présent arrêté et de son annexe doit se trouver à bord du véhicule.

Article 5 -  Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 6 – Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera  
notifié au responsable légal de la société MADELINE       (SIREN 311 127 195).

      Fait à Alençon,  le 7 mai 2014
         LE PREFET

        Pour le Préfet et par délégation
       Le Chef du Service  Application du droit des sols ,  Circulation et Risques par intérim

    François DENIS

ANNEXE
A L'ARRETE PREFECTORAL N° 2360-14-0089 du 7 mai 2014

Article R.411-18 du code de la route – Article 6 de l'Arrêté interministériel du 11 juillet 2011
Dérogation de Longue Durée aux interdictions de circulation générales et complémentaires prévues par les articles 1 et 2 de l' Arrêté interministériel du 11 juillet 2011

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT      :  

En application de   l'articles  6.2 de l'arrêté du 11 juillet 2011, la circulation des camions  appartenant à la société MADELINE est autorisée dans le département de l'Orne au départ  
du centre de FLERS, pour l'exécution des interventions d'urgences pour le débouchage des réseaux d'assainissement

DEPARTEMENT DE DEPART      :  ORNE 61

DEPARTEMENTS TRAVERSES      :  

CALVADOS avis favorable du 30 avril 2014
MANCHE avis favorable du 28 avril 2014

LISTE DES VEHICULES      :  

tracteur  :966 TM 61  , CG 777 KS

Citernes  :CQ 272 MJ , CL 311 JK , 164 TH 61 , CX 548 AN , CZ 903 WX , CZ 307 GF , AQ 397 GB

Porteurs :AE 318 YL , 3147 SG 61 , 9228 SY 61 

VEHICULES UTILISES DANS LE CADRE DE L'AUTORISATION

Date du déplacement Identification du véhicule tracteur (1) Date du déplacement Identification du véhicule tracteur (1)

Ces mentions doivent obligatoirement être portées par le transporteur ou son préposé avant le départ du véhicule sous peine de perdre le bénéfice de l'autorisation.

ARRETE - NOR - 2350 - 2014 -  00022
AUTORISANT, À DES FINS D'INVENTAIRES ET D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES LES AGENTS DU CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR 
L'ENVIRONNEMENT COLLINES NORMANDES, À PÉNÉTRER SUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES NON CLOSES DES COMMUNES DE L'ORNE 
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CONCERNÉES PAR LES SITES NATURA 2000 FR2500091 “  VALLÉE DE L'ORNE ET SES AFFLUENTS  ” ; FR2500099 “  HAUTE VALLÉE DE L'ORNE ET SES 
AFFLUENTS  ” ; FR2500092 “  MARAIS DU GRAND HAZÉ  ” ET TOUTES LES COMMUNES SITUÉES DANS LE BASSIN VERSANT DE LA ROUVRE.

LE PRÉFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, article 109-III, modifiant l'article L.411.5 du Code de l'Environnement ;
Considérant que le suivi et/ou l'étude des habitats naturels et espèces d'intérêt européen sur les sites Natura 2000 “  Haute Vallée de l’Orne et ses affluents  ”, “  Vallée de l'Orne et 
ses affluents  ” et “  Marais du Grand Hazé  ” est nécessaire afin de compléter la connaissance des sites et l'acquisition des données par l’opérateur ;
Considérant qu'un inventaire des habitats naturels sur le site Natura 2000 “ Vallée de l'Orne et ses affluents   ” est nécessaire afin d’actualiser la cartographie des habitats naturels  
d’intérêt européen du document d’objectifs du site ;
Considérant que des suivis pour quantifier la population de la Moule perlière sur la Rouvre, ainsi que la réalisation de relevés de la qualité physico-chimique de l'eau sur l'ensemble  
du bassin versant de la Rouvre sont nécessaires ;
Considérant que les zones de prospection liées à l'acquisition de données sur la faune et les habitats dans ces secteurs constituent un territoire d'inventaires au sens de l'article L.411-5  
du Code de l'Environnement ;
Considérant que le CPIE Collines Normandes est opérateur local ou opérateur technique associé des sites Natura 2000 sus-visés ;
Considérant que ces inventaires et études ont été confiés au CPIE Collines Normandes par la DREAL de Basse-Normandie ;
Considérant que le CPIE Collines Normandes est coordinateur bas-normand du programme LIFE + “  Conservation de la Moule perlière d'eau douce du massif armoricain  ” ;
Sur proposition de la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ;

Article 1er : : Les agents du CPIE Collines Normandes sont autorisés à pénétrer de jour comme de nuit sur les propriétés non closes des communes de l'Orne citées en annexe I du  
présent arrêté à des fins d'inventaires scientifiques, et à cet effet, à franchir clôtures et obstacles qui pourraient entraver leurs opérations.

Article 2 : : Le présent arrêté est valable à compter du 2 mai 2014 et jusqu'au 1er mai 2015. Conformément à l'article 8 de la loi du 29 décembre 1892, il est périmé de plein droit s'il  
n'est pas suivi d'exécution dans les six mois à compter de sa signature.

Article 3 : : Pendant toute l'opération, les agents autorisés devront être en mesure de présenter, à toute réquisition, une copie de cet arrêté.

Article 4 : : Le présent arrêté sera publié et affiché immédiatement dans les mairies des communes citées en annexe I, à la sous-préfecture d'Argentan, à la sous-préfecture de  
Mortagne-au-Perche et à la Préfecture de l'Orne.
L'  exécution des travaux débutera, au plus tôt, 10 jours après l'affichage de l'arrêté en mairie.

Article 5 : : L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Orne.

Il peut faire ’objet d’un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif de Caen dans les deux mois à compter de sa notification. 

Article  6  : :  Le secrétaire  général  de la  préfecture  de l'Orne,  le  sous-préfet  d'Argentan,  le  sous-préfet  de Mortagne-au-Perche,  la  directrice  régionale  de l'Environnement,  de 
l'Aménagement et du Logement (DREAL), le commandant du groupement de gendarmerie de l'Orne,  le délégué inter-régional Nord-Ouest de l'Office National de l'Eau et des  
Milieux Aquatiques (ONEMA), le délégué inter-régional Nord-Ouest de l'Office National  de la Chasse et de la  Faune Sauvage (ONCFS),  ainsi que les  maires des communes  
concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le 18 avril 2014
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Benoît HUBER

ARRETE - NOR - 2350 - 2014 -  00023
AUTORISANT LES AGENTS DE L'ANTENNE BAS-NORMANDE DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST ET DE LA DIRECTION 
RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT À PÉNÉTRER DE JOUR SUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES NON 

CLOSES SUR L’ENSEMBLE DES  COMMUNES DU DÉPARTEMENT DE L'ORNE AUX FINS DE PROSPECTIONS ET D'INVENTAIRES SCIENTIFIQUES.

LE PRÉFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, article 109-III, modifiant l'article L.411.5 du Code de l'Environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 août 2007 renouvelant l'agrément du Conservatoire Botanique de Brest en tant que Conservatoire Botanique National ;
Vu la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 relative aux Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique ;
Vu la demande présentée par la déléguée de l'antenne bas-normande du Conservatoire Botanique National de Brest en date du 31 mars 2014 ;
Considérant que l’acquisition  d’informations sur la flore et les habitats au moyen d’inventaires visuels est nécessaire pour l’actualisation de l’inventaire du patrimoine naturel sur le  
territoire du départment de l’Orne ;
Considérant  que ces  inventaires  ont  été  confiés  à  l’antenne bas-normands  du Conservatoire  Botanique National  de Brest  par  la  Direction  Régionale  de l’Environnement,  de  
l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Basse-Noramndie ;
Sur proposition de la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ;

Article 1er : : Les agents de l'antenne bas-normande du Conservatoire Botanique National de Brest et ceux de la DREAL de Basse-Normandie sont autorisés, aux fins de prospections 
de d’inventaires scientifiques, à pénétrer de jour sur les propriétés privées non closes situées sur l’ensemble du département de l'Orne et, de ce fait, à franchir clôtures et obstacles qui 
pourraient entraver leur progression.

Article 2 : : Le présent arrêté est valable à compter de sa signature et jusqu'au 31 décembre 2016. Conformément à l'article 8 de la loi du 29 décembre 1892, il est périmé de plein  
droit s'il n'est pas suivi d'exécution dans les six mois à compter de sa signature.

Article 3 : : Pendant toute l'opération, les agents autorisés devront être en mesure de présenter, à toute réquisition, une copie de cet arrêté.

Article 4 : : Le présent arrêté sera affiché immédiatement dans toutes les mairies du département de l’Orne, à la sous-préfecture d'Argentan, à la sous-préfecture de Mortagne-au-
Perche et à la Préfecture de l'Orne.
L'  exécution des travaux débutera, au plus tôt, 10 jours après l'affichage de l'arrêté en mairie.

Article 5 : : L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Orne.

Il peut faire l’objet d’un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif de Caen dans les deux mois à compter de sa notification. 

Article  6  : :  Le secrétaire  général  de la  préfecture  de l'Orne,  le  sous-préfet  d'Argentan,  le  sous-préfet  de Mortagne-au-Perche,  la  directrice  régionale  de l'Environnement,  de 
l'Aménagement et du Logement (DREAL), le commandant du groupement de gendarmerie de l'Orne,  le délégué inter-régional Nord-Ouest de l'Office National de l'Eau et des  
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Milieux Aquatiques (ONEMA), le délégué inter-régional Nord-Ouest de l'Office National  de la Chasse et de la  Faune Sauvage (ONCFS),  ainsi que les  maires des communes  
concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le 18 avril 2014
Le Préfet,

pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

Benoit HUBER

ARRETÉ – NOR – 2360 – 2014 - 0079
REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU GIRATOIRE

SITUE SUR LA COMMMUNE DE DOMFRONT À L’INTERSECTION DES ROUTES
DÉPARTEMENTALES 962 ET 976 ET DE LA RUE DE LIVET

Le Maire de Domfront,      
 Le Préfet de l’Orne,                                 
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales modifiée ,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-4  ,
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU le code de la route et notamment les notamment les articles R 110-1, R110-2, R110-3,R 411-5,      R 411-8, R 411-25, R 415-6 (1), R 415-7 (2), R 415-10 (3) et R 415-9  ,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - 3
ème

 partie - intersections et régime de priorité - approuvée par l'arrêté interministériel du 26 juillet 1974 
modifié et complété,
VU le décret interministériel du 31 mai 2010 modifiant le decret du 3 juin 2009 portant inscription des RD 962 et RD 976 à la nomenclature des routes à grande circulation dans le 
département de l'Orne,
Considérant que pour assurer la commodité et la sécurité de circulation à l’intersection de la Route Départementale n° 962 ,de la Route Départementale n° 976 et de la rue de Livet , 
il convient de mettre en service un carrefour à sens giratoire à cette intersection.

ARTICLE 1er - Tout véhicule circulant sur les routes départementales n° 962 et n° 976 ainsi que la voie communale rue de Livet devra à l’approche du giratoire dit  «  Loge Coucou  
» , céder le passage aux véhicules circulant sur l’anneau du giratoire.

ARTICLE 2 – La signalisation règlementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle – 3
ème

 partie –«   intersections et régime de priorité »  sera mise en place 
et entretenue par la Ville de Domfront.     

ARTICLE  3 -  Cet arrêté annule et remplace tout arrêté pris précédemment concernant les régimes de priorité à l’intersection des routes départementales n° 962 et 976 et de la Rue 
de Livet.

ARTICLE  4 -  les dispositions du présent arrété entreront en vigueur dès la mise en place de la signalisation règlementaire.

ARTICLE  5  - M. le Préfet de l’Orne,
M. le Maire de Domfront,
M. le président du Conseil Général,
M. le Lieutenant-colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Orne,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait  à DOMFRONT, le 24 avril 2014             Fait  à ALENCON, le 5 mai 2014
LE MAIRE                 LE PREFET DE L’ORNE  

ARRÊTÉ - NOR  - 2360 – 2014 - 0105
PORTANT DÉROGATION INDIVIDUELLE DE COURTE DURÉE À L'INTERDICTION DE CIRCULATION DES 

VÉHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES À CERTAINES PÉRIODES
(APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ

 MINISTÉRIEL DU 11 JUILLET 2011 – JO DU 19 JUILLET 2011)

LE PRÉFET DE L'ORNE 
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code général des collectivités territoriales , notamment son article L.2215-1  ;                                     
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18  ;  
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes , des départements et des régions , notamment son article 34  ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles  ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets , à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements
Vu l'arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1123-12-00027 de délégation de signature en date du 27 août 2012; 
Vu la décision de subdélégation de signature du Directeur Départemental des Territoires en date du 14 mars 2013;
Vu la demande en date du  13 mai 2014 de la Société SNN  sise à  ALENCON 61
Vu l'accord des départements traversés  :(en annexe au présent arrêté)
Considérant  qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures pour contribuer à   : l'évacuation des déchetteries  
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne

Article 1er  -   En application de   l'article 5-II-3 de l'arrêté du 11 juillet 2011, relative au transport de déchets pour l'évacuation des déchetteries et des abattoirs ,

Article 2 –  cette dérogation est  accordée pour assurer le transport  de déchets  des déchetteries   de l'Orne (déchetteries  d'Alençon , du Merlerault  , de Domfront et  du Pays  
d'Andaines ) , de la Sarthe (déchetteries du Saosnois , des Alpes Mancelles , du Marollais ), de la Mayenne (déchetteries des Avaloirs , de Villaines)

Elle est valable  : les samedis 19-26  juillet 2014, les samedis  2-9-16 aout  2014

Article 3 – Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier , en cas de contrôle auprès de l'autorité compétente , de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de  
la présente dérogation.
Une copie du présent arrêté et de son annexe , doit se trouver à bord du véhicule

Article 4 -  Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté

Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera  
notifié au responsable légal de l'entreprise SNN

Fait à Alençon,  le 28 mai 2014
Pour le Préfet, le Directeur de la DDT 61

et par délégation
Le Chef du Service  Application du droit des sols , 
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   Circulation et Risques
Vito Vitti

ANNEXE
A L'ARRETE PREFECTORAL N° 2360-14-0105 DU 28 MAI 2014

Article R.411-18 du code de la route – Article 5 de l'Arrêté interministériel du 11 juillet 2011
Dérogation de Courte Durée aux interdictions de circulation générales et complémentaires prévues par les articles 1 et 2 de l' Arrêté interministériel du 11 juillet 2011

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT      :  

  En application de   l'article 5-II-3 de l'arrêté du 11 juillet 2011, relative au transport de déchets pour l'évacuation des déchetteries et des abattoirs ,

DEPARTEMENT DE DEPART      :  ORNE 61

DEPARTEMENTS TRAVERSES      :   

 SARTHE (72) avis favorable  le 20 mai 2014
 MAYENNE (53) avis favorable  le 22 mai 2014

LISTE DES VEHICULES      :  

Camion immatriculation   Remorque   immatriculation  : 

3357 TV 61 6139 SY 61
9326 SY 61 337 TB 61
8926 TY 61 4942 SV 61
CG 834 VJ 4137 TG 61
401 BE 61 8345 TD 61
765 TX 61

ARRÊTÉ - NOR  - 2360 – 2014 - 0111
PORTANT DÉROGATION INDIVIDUELLE DE COURTE DURÉE À L'INTERDICTION DE CIRCULATION DES 

VÉHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES À CERTAINES PÉRIODES
(APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ

 MINISTÉRIEL DU 11 JUILLET 2011 – JO DU 19 JUILLET 2011)

LE PRÉFET DE L'ORNE 
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code général des collectivités territoriales , notamment son article L.2215-1  ;                                     
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18  ;  
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes , des départements et des régions , notamment son article 34  ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles  ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets , à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements
Vu l'arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1123-12-00027 de délégation de signature en date du 27 août 2012; 
Vu la décision de subdélégation de signature du Directeur Départemental des Territoires en date du 14 mars 2013;
Vu la demande en date du  19 mai 2014 de la Société SEP  sise aux Fourneaux à  Sées 61500
Vu l'accord des départements traversés  :(en annexe au présent arrêté)
Considérant  qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures pour contribuer à   : l'évacuation des déchetteries  
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne

Article 1er  -   En application de   l'article 5-II-3 de l'arrêté du 11 juillet 2011, relative au transport de déchets pour l'évacuation des déchetteries et des abattoirs ,

Article 2 – cette dérogation est accordée pour assurer le transport de déchets des déchetteries  de l'Orne , du Calvados , de la Sarthe et de la Mayenne
Elle est valable  : les samedis 19-26  juillet 2014, les samedis  2-9-16 aout  2014

Article 3 – Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier , en cas de contrôle auprès de l'autorité compétente , de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de  
la présente dérogation.
Une copie du présent arrêté et de son annexe , doit se trouver à bord du véhicule

Article 4 -  Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté

Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera  
notifié au responsable légal de l'entreprise SEP

Fait à Alençon,  le 28 mai 2014
Pour le Préfet, le Directeur de la DDT 61

et par délégation
Le Chef du Service  Application du droit des sols , 

   Circulation et Risques
Vito Vitti

ANNEXE
A L'ARRETE PREFECTORAL N° 2360-14-0111 DU 28 MAI 2014

Article R.411-18 du code de la route – Article 5 de l'Arrêté interministériel du 11 juillet 2011
Dérogation de Courte Durée aux interdictions de circulation générales et complémentaires prévues par les articles 1 et 2 de l' Arrêté interministériel du 11 juillet 2011

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT      :  

  En application de   l'article 5-II-3 de l'arrêté du 11 juillet 2011, relative au transport de déchets pour l'évacuation des déchetteries et des abattoirs ,

DEPARTEMENT DE DEPART      :  ORNE 61

DEPARTEMENTS TRAVERSES      :   

 SARTHE (72) avis favorable  le 26 mai 2014
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 MAYENNE (53) avis favorable  le 23 mai 2014
 CALVADOS (14) avis favorable  le 26 mai 2014

LISTE DES VEHICULES      :  

Camion immatriculation   

MAN BV 275 MZ
MAN DB 566 BW
MAN BH 824 YH
RENAULT AC 278 KM
RENAULT AX 251 BW
RENAULT CX 965 YR

ARRÊTÉ - NOR  - 2360 – 2014 - 0112
PORTANT DÉROGATION INDIVIDUELLE DE COURTE DURÉE À L'INTERDICTION DE CIRCULATION DES 

VÉHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES À CERTAINES PÉRIODES
(APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ

 MINISTÉRIEL DU 11 JUILLET 2011 – JO DU 19 JUILLET 2011)

LE PRÉFET DE L'ORNE 
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code général des collectivités territoriales , notamment son article L.2215-1  ;                                     
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18  ;  
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes , des départements et des régions , notamment son article 34  ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles  ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets , à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements
Vu l'arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1123-12-00027 de délégation de signature en date du 27 août 2012; 
Vu la décision de subdélégation de signature du Directeur Départemental des Territoires en date du 14 mars 2013;
Vu la demande en date du  22 mai 2014 de la Société Bariau Leclerc  sise aux Closages à Nécy 61160
Vu l'accord des départements traversés  :(en annexe au présent arrêté)
Considérant  qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures pour contribuer à   : l'évacuation des déchetteries  
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne

Article 1er  -   En application de   l'article 5-II-3 de l'arrêté du 11 juillet 2011, relative au transport de déchets pour l'évacuation des déchetteries et des abattoirs ,

Article 2 – cette dérogation est accordée pour assurer le transport de déchets des déchetteries  de l'Orne , du Calvados , de la Sarthe  et du SIDCOM  d'Argentan
Elle est valable  : les samedis 19-26  juillet 2014, les samedis  2-9-16 aout  2014

Article 3 – Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier , en cas de contrôle auprès de l'autorité compétente , de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de  
la présente dérogation.
Une copie du présent arrêté et de son annexe , doit se trouver à bord du véhicule

Article 4 -  Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté

Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera  
notifié au responsable légal de l'entreprise Bariau Leclerc

Fait à Alençon,  le 28 mai 2014
Pour le Préfet, le Directeur de la DDT 61

et par délégation
Le Chef du Service  Application du droit des sols , 

   Circulation et Risques
Vito Vitti

ANNEXE
A L'ARRETE PREFECTORAL N° 2360-14-0112 DU 28 MAI 2014

Article R.411-18 du code de la route – Article 5 de l'Arrêté interministériel du 11 juillet 2011
Dérogation de Courte Durée aux interdictions de circulation générales et complémentaires prévues par les articles 1 et 2 de l' Arrêté interministériel du 11 juillet 2011

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT      :  

  En application de   l'article 5-II-3 de l'arrêté du 11 juillet 2011, relative au transport de déchets pour l'évacuation des déchetteries et des abattoirs ,

DEPARTEMENT DE DEPART      :  ORNE 61

DEPARTEMENTS TRAVERSES      :   

 SARTHE (72) avis favorable  le 26 mai 2014
 CALVADOS (14) avis favorable  le 27 mai 2014

LISTE DES VEHICULES      :  

Camion immatriculation   remorque immatriculation

803 AEB 76 CA 605 EK
128 AGD 76 7435 YM 14

DF 388 VX

CN 277 SJ
CN 128 SJ
BV 009 ES
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ARRETE - NOR - 2390 - 2014 - 0004
ACCORDANT UNE DEMANDE DE DÉROGATION À L'URBANISATION LIMITÉE DÉFINIE 

À L'ARTICLE L.122-2-1 DU CODE DE L'URBANISME POUR AUTORISATION 
D’UNE EXPLOITATION COMMERCIALE SUR LA COMMUNE DE SAINT PIERRE DU REGARD

LE PREFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 
VU la loi Solidarité et Renouvellement Urbain n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003,
VU la loi Urbanisme et Habitat  n° 2003-590 du 2 juillet 2003, 
VU la loi portant engagement national pour l'environnement n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et notamment l' article 17-1-3°,
VU l’ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012, notamment l’article 2,
VU le code de l'urbanisme, notamment les articles L.122-2 et L.122-2-1 et suivants relatifs à la dérogation à l'urbanisation limitée des zones à urbaniser, en l'absence de Schéma de  
Cohérence Territorial (SCoT), et à l’autorisation d’exploitation commerciale dans ces zones,
VU  le code du commerce et notamment l’article L.752-1,
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU l'arrêté préfectoral NOR 2360-13-0222 du 19 juin 2013 portant modification à la composition de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles de  
l’Orne,
VU la délibération du conseil municipal de Saint Pierre du Regard en date du 20 janvier 2010 approuvant la modification du plan local d’urbanisme,
VU  la  demande présentée par Monsieur Claude Gaultier,  président de la  société  Bocadist  à Flers  en date du 14/04/2014, relative à une demande de dérogation à la  règle  de  
constructibilité limitée  (application de l’article L 122-2 du code de l’urbanisme) en vue de déposer une demande d’autorisation d’exploitation commerciale d’un centre Leclerc sur la  
commune de St Pierre du Regard,  
VU le rapport d'instruction en date du 30/04/2014 présenté par la Direction Départementale des Territoires de l'Orne,
VU l’avis favorable de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles du 21 mai 2014,
Considérant que dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en  
application de l’article L.751-1 du code du commerce,  à l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590  du 2 juillet 2003 
urbanisme et habitat, 
Considérant qu'il peut être dérogé à cette disposition en application de l'article L.122-2-1 du code de l’urbanisme, avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département, donné  
après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles,
Considérant que le dossier présenté par la société Bocadist à Flers est recevable au titre de la demande de dérogation en application de l’article L.122-2-1 du code de l’urbanisme,
Considérant que le projet présenté a régulièrement évolué par rapport à ses versions antérieures, dans le sens d’une meilleure prise en compte du paysage et de l’environnement, en  
prévoyant notamment la majeure partie du stationnement en sous-sol, 

Article 1  
er
   :   La dérogation présentée par la société Bocadist à Flers au titre de l’article L122-2-1 du code de l’urbanisme est accordée. 

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
Fait à Alençon, le 27 mai 2014

Le Préfet
Pour le Préfet,

Le secrétaire Général
Benoit HUBER

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

ARRÊTÉ  - NOR  - 2150 – 2014 - 00090
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A

MONSIEUR THOMAS POLLIN, DOCTEUR VETERINAIRE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L.  203-7, L.  223-6, R.  203-1 à R.  203-16 et R.  242-33.

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1
er

 août 2003, relatif à l’exécution des mesures de 
prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment  
son article 43 ;

Vu le décret du 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire  ;
Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-12-0028 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à madame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la  
protection des populations et organisant sa suppléance ; 
Vu la décision du 10 janvier 2014 donnant subdélégation de signature en matière d'attributions et de compétences générales à Monsieur Hervé FOUQUET, chef de service santé et  
bien-être des animaux – protection de l'environnement,
Vu la demande présentée par Monsieur Thomas POLLIN, né le 06 octobre 1983,  docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire au Minerai d'Anglures 
61300 SAINT SULPICE SUR RISLE  ;
Considérant que Monsieur Thomas POLLIN remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Orne  ;

Article 1
er

 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Thomas 
POLLIN docteur vétérinaire, administrativement domicilié à la clinique vétérinaire  au Minerai d'Anglures  61300 SAINT SULPICE SUR RISLE.

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

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

Article 3 : Monsieur Thomas POLLIN s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, 
de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L.  203-7 du code rural et de la pêche 
maritime.

Article 4 : Monsieur Thomas POLLIN pourra être appelé par le préfet des départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention 
ou des établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L.  203-7 du code rural et 
de la pêche maritime.

Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.  203-15, R.  228-6 
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et suivants du code rural et de la pêche maritime. 

Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

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

Fait à Alençon, le 15 mai 2014
Pour le Préfet et par délégation,

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

Hervé FOUQUET

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
D’UN ORGANISME DE SERVICES À LA PERSONNE ENREGISTRÉE

SOUS LE N° SAP533518437
ET FORMULÉE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE L. 7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

VU les articles L. 7231-1et L. 7231-2, L. 7232-1-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2,  R. 7232-18 à R. 7232-24, D. 7231-1, D.7233-1 à D.7233-5 du code du travail,

VU  l’arrêté  du Préfet  de l’Orne du  29 avril  2014 portant  délégation de signature à  Monsieur Gilles  KASPER,  directeur  régional  des  entreprises,  de la  concurrence,  de la  
consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie par intérim, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 30 avril 2014,

VU la décision du 09 mai 2014 portant subdélégation de signature de Monsieur Gilles KASPER, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail  
et de l’emploi de Basse-Normandie par intérim à Monsieur Patrick GABORIT, directeur de l’unité territoriale de l’Orne, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de  
l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Monsieur Philippe RETO et à Madame Chrystèle PASCO-MARTIN, directeurs adjoints de l’unité territoriale de l’Orne, publiée au  
recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne 
le 14 mai 2014,

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

et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Basse-Normandie,  

CERTIFIE,

qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité exclusive de services  à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la  
DIRECCTE de Basse-Normandie le 09 janvier 2014, complétée le 24 février 2014, par l’entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) HOME PERFECT – 6, Place 
Vimal du Bouchet – 61200 ARGENTAN, représentée par Madame SCHNEIDER Stéphanie, gérante,

SIREN  : numéro 533  518 437

Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’entreprise  
Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) HOME PERFECT – 6, Place Vimal du Bouchet – 61200 ARGENTAN, sous le n° SAP533518437.

Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 21 mai 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

Les activités déclarées sont les suivantes  :

sur le territoire du département de L’Orne
activités soumises à  l’agrément  :
- garde d’enfants à domicile de moins de trois ans,
- 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,
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette  
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile, 
- 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 enfants de moins de trois ans et des personnes âgées 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 national
activités non soumises à l’agrément  : 
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- travaux de petit bricolage dits “  homme toutes mains  ”,
- garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- assistance informatique et internet à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes,
- maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
- assistance administrative, 
- accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs  déplacements en dehors du 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.
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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 HOME PERFECT 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 21 mai 2014

Pour le Préfet de l’Orne
Par délégation,

P/ Le Directeur du Travail
Responsable de l’unité territoriale de l’Orne

 de la DIRECCTE de Basse-Normandie 
Le Directeur Adjoint du Travail

Chrystèle PASCO-MARTIN

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE

NUMÉRO D'AGRÉMENT :  SAP533518437

LE PRÉFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),
VU les articles L. 7231-1, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1,  R. 7232-1 à R. 7232-17, 
D. 7231-1, D. 7231-2, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail, 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 331-1 à L.331-9, L. 347-1, D. 347-1 à D. 347-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU l’article L. 241-10 I et II du code de la sécurité sociale,
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du travail,
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement  
d’enfants dans ses déplacements,
VU  l’arrêté  du Préfet  de l’Orne du  29 avril  2014 portant  délégation de signature à  Monsieur Gilles  KASPER,  directeur  régional  des  entreprises,  de la  concurrence,  de la  
consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie par intérim, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 30 avril 2014,
VU la décision du 09 mai 2014 portant subdélégation de signature de Monsieur Gilles KASPER, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail  
et de l’emploi de Basse-Normandie par intérim à Monsieur Patrick GABORIT, directeur de l’unité territoriale de l’Orne, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de  
l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Monsieur Philippe RETO et à Madame Chrystèle PASCO-MARTIN, directeurs adjoints de l’unité territoriale de l’Orne, publiée au  
recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne 
le 14 mai 2014,
VU l’arrêté portant agrément simple d’un organisme de services à la personne, délivré par le Préfet de l’Orne le 18 août 2011, à l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée  
(EURL) HOME PERFECT -  6 Place Vimal du Bouchet – 61200 ARGENTAN,
Considérant la demande d'agrément présentée le 09 janvier 2014, complétée le 24 février 2014, par Madame SCHNEIDER Stéphanie, gérante de l’entreprise Unipersonnelle à 
Responsabilité Limitée (EURL) HOME PERFECT – 6, Place Vimal du Bouchet – 61200 ARGENTAN, 

SIREN  : numéro 533  518 437

Considérant l’avis favorable de Monsieur Le Président du Conseil Général de l’orne en date
du 07 avril 2014,
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article  
R. 7232-7 du code du travail,
SUR PROPOSITION du Directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Basse-Normandie,

ARTICLE 1 : L’arrêté numéro N/180811/F/061/S009 portant agrément simple est abrogé.

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-4 du code du travail, l’entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) HOME PERFECT – 6, Place 
Vimal du Bouchet – 61200 ARGENTAN, représentée par Madame SCHNEIDER Stéphanie, gérante, est agréée pour exercer des activités de services à la personne relevant de 
l’agrément, en mode prestataire sur l’ensemble du territoire du département de l’Orne.

ARTICLE 3 : Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-8), du 21 mai 2014 au 20 mai 2019.

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

L’entreprise HOME PERFECT devra produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année  
écoulée, ainsi qu’un tableau statistique annuel. Lorsque la personne morale ou l’entrepreneur individuel dispose de  plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel  
distinguent l’activité exercée par chaque établissement. 

ARTICLE 4 : L'entreprise HOME PERFECT est agréée pour exercer des activités de services à la personne en qualité de prestataire pour les activités suivantes :

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

ARTICLE 5      : L’entreprise HOME PERFECT exerçant des activités relevant du droit d’option et ayant opté pour l’agrément, doit faire procéder tous les 5 ans à une évaluation  
externe de ses activités et de la qualité des prestations qu’elle délivre au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles  
élaborées par l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et services Sociaux et Médico-sociaux - ANESM (articles D. 347-1 à D. 347-3 du code de  
l’action sociale et des familles).
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ARTICLE 6      : Toute demande d’extension de l’agrément à une nouvelle activité ou à un nouveau département fait l’objet d’une demande de modification de l’agrément dans les  
conditions fixées par l’article R. 7232-5 du code du travail.

ARTICLE 7 : En application de l’article R. 7232-13 du code du travail, le présent agrément sera retiré à L’entreprise HOME PERFECT si cette dernière  : 

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

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

3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;

4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  

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

ARTICLE 9      : Le Directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Basse Normandie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes  
administratifs de la Préfecture de l'Orne.

Fait à ALENÇON, le 21 mai 2014
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
P/ Le Directeur de l’Unité Territoriale de l’Orne

Le Directeur Adjoint du Travail
Chrystèle PASCO-MARTIN

Voies et délais de recours  :

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

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

PREFECTURE DU CALVADOS

LE PRÉFET DE LA RÉGION BASSE-NORMANDIE 
PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier dans l'Ordre National du Mérite
LE PRÉFET DE L'ORNE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite
VU les articles L 5711-1 à L 5711-4, L 5211-1 à L 5211-61 et L 5212-1 à L 5212-34 du code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 5211-20-1,
VU, en date du 9 mars 1976, l'arrêté préfectoral portant création du "Syndicat Mixte pour l'étude du Ramassage et du Traitement des Ordures Ménagères des Régions d'Orbec et  
Livarot",
VU, en date du 8 mai 1978, l'arrêté préfectoral autorisant la transformation du syndicat mixte d'étude en un syndicat mixte de réalisation prenant le nom de "Syndicat pour le  
Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères des Régions d'Orbec et Livarot",
VU les arrêtés  préfectoraux de l'Orne en date du 8 août 1975 autorisant  la  constitution du "Syndicat  Intercommunal pour l'étude du ramassage et  du Traitement des Ordures  
Ménagères de la Région de Vimoutiers" et du 7 mars 1978  transformant ce syndicat en "Syndicat pour l'Étude et  la  Réalisation du Ramassage et  du Traitement des Ordures  
Ménagères de Vimoutiers et sa Région",
VU, en date du 13 septembre 1978, l'arrêté interpréfectoral autorisant entre le Syndicat pour le Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères des Régions d'Orbec et Livarot et  
le Syndicat pour l'Étude et la Réalisation du Ramassage et du Traitement des Ordures Ménagères de Vimoutiers et sa Région, la création d'un syndicat mixte dénommé "Syndicat  
Interdépartemental de Collecte et de Destruction des Ordures Ménagères de la Région d'Orbec-Livarot-Vimoutiers",
VU, en date du 2 mars 1990, l'arrêté préfectoral portant dissolution du District de l'Agglomération Orbecquoise,
VU, en date du 20 janvier 1998, l'arrêté préfectoral portant dissolution du Syndicat pour le Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères des Régions d'Orbec et Livarot
VU, en date des 11 avril et 17 mai 2001, l'arrêté interpréfectoral autorisant la modification des statuts du Syndicat Interdépartemental de Collecte et de Destruction des Ordures 
Ménagères de la Région d'Orbec-Livarot-Vimoutiers,
VU, en date du 20 décembre 2001, l'arrêté préfectoral autorisant la constitution de la Communauté de Communes du Pays de Livarot et constatant de fait la dissolution du Syndicat  
Intercommunal à Vocation Multiple du canton de Livarot,
VU, en date du 4 avril 2005, l'arrêté préfectoral autorisant la constitution de la Communauté de Communes du Pays de l'Orbiquet dont les communes de Cernay, Orbec, Saint-
Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière et la Vespière sont devenues membres,
VU, en date du 10 novembre 2003, l'arrêté préfectoral autorisant la constitution de la Communauté de Communes du Pays de Camembert,
VU, en date du 8 février 2005, l'arrêté préfectoral autorisant la Communauté de Communes du Pays de Camembert à étendre ses compétences notamment aux ordures ménagères,
CONSIDÉRANT qu'il convient de régulariser la liste des membres qui composent le Syndicat Interdépartemental de Collecte et de Destruction des Ordures Ménagères de la  
Région d'Orbec-Livarot-Vimoutiers en tenant compte de la constitution des communautés de communes et des dissolutions des syndicats membres,
VU, en date du 12 décembre 2012, la délibération du comité du Syndicat Interdépartemental de Collecte et de Destruction des Ordures Ménagères de la Région d'Orbec-Livarot-
Vimoutiers décidant de modifier le nombre des délégués représentant chaque collectivité membre,
VU les délibérations favorables des conseils communautaires des Communautés de Communes du Pays de Livarot (17 janvier 2013), du Pays de l'Orbiquet (28 janvier 2013) et du  
Pays de Camembert (14 octobre 2013),
SUR proposition des Secrétaires Généraux des Préfectures du Calvados et de l'Orne

A RRÊ TENT

Article  1er          :  Le  Syndicat  Interdépartemental  de Collecte  et  de Destruction  des  Ordures  Ménagères  de la  Région  d'Orbec-Livarot-Vimoutiers  est  autorisé  à  actualiser  la  
composition de ses membres et à modifier le nombre de ses délégués.

En conséquence, les articles 1 et 5 de l'arrêté interpréfectoral des 11 avril et 17 mai 2001 (articles 1 et 7 des statuts du syndicat mixte) sont libellés comme suit :

"Article 1er" :  Il est créé entre  :

La Communauté de Communes  du Pays de Livarot
La Communauté de Communes du Pays de l'Orbiquet, en représentation substitution des communes de Cernay, Orbec, Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière et la Vespière 
La Communauté de Communes du Pays de Camembert (département de l'Orne)

un syndicat mixte interdépartemental pour la collecte et la destruction des ordures ménagères et des déchets ménagers qui garde la dénomination de Syndicat Interdépartemental de  
Collecte et de Destruction des Ordures Ménagères de la Région d'Orbec-Livarot-Vimoutiers.
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"Article 5" : Le syndicat mixte est géré par un comité formé de délégués représentant les établissements publics de coopération intercommunale à raison d'un délégué pour 1 000  
habitants par communauté de communes avec un délégué supplémentaire si le nombre d'habitants restant est immédiatement supérieur à 500.

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 mixte 
 - Présidents des communautés de 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 la Région Basse-Normandie
 - Directeur départemental des finances publiques de l'Orne
 - Trésorier de Livarot

chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.
Fait, le 25 avril 2014

A  CAEN A  ALENÇON 
                                                               Pour le Préfet, et par délégation, Pour le Préfet, et par délégation,

                                                                         Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général
                                                Jean-Bernard BOBIN Benoît HUBER

LE PRÉFET DE LA RÉGION BASSE-NORMANDIE 
PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier dans l'Ordre National du Mérite
LE PRÉFET DE L'ORNE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
Chevalier 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 les articles L 5211-17, L 5211-20 et L 5211-20-1,
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, en date du 31 décembre 2013, l'arrêté interpréfectoral autorisant l'adhésion de trois communes, dont la commune de Cahan (département de l'Orne) au syndicat,
VU, en date du 23 octobre 2013, la délibération du comité syndical demandant la modification de ses statuts notamment son objet et la représentation de ses membres au sein du  
comité syndical,
VU, en date du 15 janvier 2014, la délibération du conseil municipal de la commune de Bonnœil refusant cette modification
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 1er : Le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en eau potable du Bocage Falaisien est autorisé à modifier notamment son objet et la représentation de ses communes au 
sein du comité syndical.

En conséquence, l'arrêté constitutif est modifié comme suit :

Article 1er      : Est autorisée entre les communes de Bonnœil, Cahan (département de l'Orne), Cordey, le Détroit, Fourneaux-le-Val, Leffard, les Loges-Saulces, Martigny-sur-l'Ante,  
le Mesnil-Villement, Noron-l'Abbaye, Pierrefitte-en-Cinglais, Pierrepont, Pont-d'Ouilly, Rapilly, Saint-Germain-Langot, Saint-Martin-de-Mieux, Saint-Pierre-du-Bû et Tréprel la 
constitution d'un syndicat intercommunal d'eau potable qui prend la dénomination de "Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Bocage Falaisien.

Article 2 : Le syndicat a pour objet la production et la distribution d'eau potable aux abonnés des communes membres.

Pour ce faire, il mène les études, les travaux, la gestion et l'exploitation des ouvrages destinés à mettre à disposition des abonnés adhérents l'eau potable destinée à leurs besoins.

Article 3 : Le syndicat est doté des moyens et des ouvrages nécessaires à la réalisation de son objet et notamment :

des ouvrages de prélèvements,
des ouvrages de pompage et de traitement,
des canalisations de distribution,
des ouvrages annexes nécessaires au fonctionnement des précédents.

Article 4 : Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 5 : Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Saint-Pierre-du-Bû.

Article 6 : Chaque commune est représentée au sein du comité syndical par un délégué titulaire et un délégué suppléant appelé à siéger au comité avec voix délibérative en cas 
d'absence du titulaire.

Article 7 : Le bureau est composé du Président et de trois vice-présidents.

Article 8 : Les ressources financières du syndicat comprennent :

- les subventions du département, de la région, de l'État, de l'Agence de l'eau Seine Normandie et toutes autres ressources auxquelles le syndicat pourrait prétendre,
- les contributions des collectivités,
- le produit des emprunts,
- les taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, notamment le produit de ses ventes d'eau,
- les revenus des biens meubles et immeubles,
- le produit des dons et legs.

Article 9 : Le syndicat assure l'approvisionnement de ses abonnés conformément à l'article 2.
L'eau  produite  ou  achetée par  le  syndicat  est  facturée à  chaque abonné au prorata  des  volumes  réellement  livrés,  des  coûts  résiduels  d'investissement  (hors  subvention  et 
contribution) et des charges de fonctionnement. Il est composé d'une part fixe et d'une part variable, cette dernière étant assise sur les volumes réellement livrés.

Le prix de l'eau facturé à chaque abonné est fixé par délibération du comité syndical pour chacune de ces deux parts.

Article 10 : Les fonctions de receveur sont exercées par le trésorier de Falaise.

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 
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- 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 25 avril 2014

A  CAEN A  ALENÇON 
Pour le Préfet, et par délégation, Pour le Préfet, et par délégation,

Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général
Jean-Bernard BOBIN Benoît HUBER

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE NORMANDIE

DECISION DECISION 
AUTORISANT LA PHARMACIE A USAGE INTERIEUR (PUI) DU CENTRE HOSPITALIER  “  JACQUES MONOD  ”DE FLERS A REALISER 

DES PREPARATIONS MAGISTRALES 
POUR LE COMPTE D’UN ETABLISSEMENT SANITAIRE PRIVE

LE DIRECTEUR  GENERAL DE l’AGENCE REGIONALE
DE SANTE DE BASSE-NORMANDIE,
VU le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L.5126-1, L.5126-2, L. 5126-3  , R.5126-9, R.5126-15, R.5126-20  ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires  ;
VU le décret n° 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 l’arrêté préfectoral du 3 octobre 1949 modifié, accordant la licence n°85 pour la création d’une officine de pharmacie à usage intérieur pour le Centre hospitalier de 
FLERS,
VU l’arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et ses annexes  ;
VU la demande présentée le 2 décembre 2013 par le Directeur du Centre hospitalier “   Jacques Monod  ”  de FLERS (61100), enregistrée le 3 décembre 2013 à l’Agence  
Régionale de Santé de Basse-Normandie, en vue d’obtenir l’autorisation pour la PUI de cet établissement de réaliser des préparations magistrales pour le compte du Centre  
de Médecine Physique et de Réadaptation (CMPR) de FLERS (61100);
VU l’avis technique rendu le 20 mars 2014 par Madame Véronique PINEAU, Pharmacien inspecteur de santé publique  ;

D E C I D E

ARTICLE 1  : La demande présentée le 2 décembre 2013 par le Directeur du Centre hospitalier “  Jacques Monod  ” de FLERS, en vue d’obtenir l’autorisation pour la 
pharmacie  à  usage  intérieur  de son  établissement  de réaliser  des  préparations  magistrales  pour  le  compte  d’autres  établissements,  est  accordée  pour  le  compte  de  
l’établissement sanitaire privé suivant  :
 
-Centre de médecine physique et de réadaptation (CMPR) “  la Clairière  ” à FLERS. (61100)

ARTICLE 2  : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de la présente décision.
    

ARTICLE 3  :  Toute modification des éléments figurant  dans la  présente décision devra faire l’objet d’une déclaration à l’Agence régionale  de santé, en vue de la  
délivrance d’une nouvelle autorisation dans les mêmes conditions.

ARTICLE 4        : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification  :
-d’un recours gracieux auprès du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie,
-d’un recours hiérarchique auprès de la Ministre des Affaires Sociales -Direction Générale de l’Offre de Soins-Bureau R2- 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP,
-d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif- 3, rue Arthur le Duc- BP 25086 – 14050 CAEN - cedex 4.

ARTICLE 5  : Le Directeur Général Adjoint de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie est chargé de l’exécution de la présente décision  , dont copie sera 
notifiée à Messieurs les Directeurs du Centre hospitalier “  Jacques Monod  ” de FLERS et du CMPR de FLERS et  publiée aux recueils des actes administratifs de la  
Préfecture de région de Basse-Normandie et de la Préfecture de l’Orne.

      Fait à CAEN, le 9 mai 2014
                      Le Directeur Général,

             Pierre-Jean LANCRY

ARRETE NOR - 2540 – 2014 - 0007

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 “ 2 rue François Le Dortz” commune de d’ECOUCHE, section AB parcelle  
519, 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, 
- 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 : Monsieur LEFEVRE Jean domicilié “  Chanteloup  ”, 61150 JOUE DU PLAN, propriétaire de la maison d’habitation sise “  2 rue F.  Le Dortz”, parcelle 
cadastrée AB 519, commune d’ECOUCHE 61150, 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.

54



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne

Mai 2014 – n° 2014 05 00                                                                                                                                         Lundi 2 Juin 2014  

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.
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 MONSIEUR LEFEVRE JEAN MENTIONNÉE À L’ARTICLE 1. 
Le présent arrêté sera également affiché à la mairie d’ECOUCHE ainsi que sur l’habitation.
Il sera transmis à M. le Maire d’ECOUCHE, au Procureur de la République ainsi qu’à la chambre départementale des notaires. 
Il  sera  également  transmis  au  locataires,  Madame  PESLIN  Véciha  et  Monsieur  BLOTTIERE  Yoann,  “  2  rue  F.Le  Dortz  ”  commune  d’Ecouché  61150,  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, au Pole  
Sanitaire Social (Madame Jean) Service de coordinations d’action Sociale 16 Rue des Capucins BP30020 61203 Argentan, à la Caisse d’Allocations Familiale, 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 4 avril 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  

ARRETE NOR - 2540 – 2014 - 0009

PREFET 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 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 comportant 2 logements sise “Le Bourg” commune de CIRAL, section AA 
parcelle 84, par Monsieur le Directeur Délégué Territorial de l’Orne de l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie en date du 9 mai 2014, 
CONSIDERANT que l’installation électrique présente des risques d’électrisation et d’électrocution dus au réseau électrique non protégé et mal isolé, 

CONSIDERANT que  l’affaissement d’une partie du plancher de l’appartement de Monsieur BRESTEAU Patrick situé à l’étage correspondant à la dégradation du plafond du 
logement situé en dessous de Monsieur SAGOT Sébastien, constituent un danger important pour la sécurité des occupants.  
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 : Monsieur CHEVRON Serge,  membre de l’ASSOCIATION ACCUEIL TRAVAIL LOISIR ayant son siège social “   La Blinière ”, 61420 GANDELAIN, 
propriétaire de la maison d’habitation sise “  Le Bourg  ”, parcelle cadastrée AA 84 commune de CIRAL 61320, est mis 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.
• Remise en état d’une partie du plancher de l’appartement de Monsieur BRESTEAU Patrick situé à l’étage correspondant à la dégradation du plafond de la cuisine 
du logement situé en dessous occupé par Monsieur SAGOT Sébastien.

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.
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.
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ARTICLE 5 :  LE PRÉSENT ARRÊTÉ SERA NOTIFIÉ  À MONSIEUR CHEVRON SERGE,  MEMBRE DE L’ASSOCIATION ACCUEIL  
TRAVAIL LOISIR MENTIONNÉE À L’ARTICLE 1. 

Le présent arrêté sera également affiché à la mairie de CIRAL ainsi que sur l’habitation.
Il sera transmis à M. le Maire de CIRAL, à Madame le Procureur de la République d’ALENÇON ainsi qu’à la chambre départementale des notaires. 
Il sera également transmis aux locataires des 2 logements, Monsieur SAGOT Sébastien et Monsieur BRESTEAU Patrick ,  “  Le Bourg  ” commune de CIRAL 61320, à la Direction 
Départementale  de la  Cohésion Sociale  et  de la Protection des Populations (DDCSPP)/CS/Mission logement,  cité administrative,  B.P. 538, 61007 ALENÇON Cedex, au Pole  
Sanitaire et Social CCAS (à l’attention de Madame Bouanich), Service de la Coordination des circonscriptions d’action Sociale 21 Place de la Paix CS 50362 61014 ALENÇON 
Cedex, à la Caisse d’Allocations Familiale de l’Orne 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 ALENÇON  
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 19 mai 2014
Le Préfet

Jean-Christophe MORAUD

ARRETE  - NOR – 2540 – 2014 - 0008
AUTORISANT LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE FLERS

À METTRE À DISPOSITION EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE,
L’EAU DE LA NOUVELLE PRISE D’EAU DANS LE BARRAGE “  VISANCE  ” SITUÉE À LANDISACQ

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.1321-1 et suivants, R.1321-1 et suivants,
VU le Code de l’Environnement,  
VU l’arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation  
humaine,
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 du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des 
articles R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-16 du code de la santé publique,
VU l’arrêté du 20 juin 2007 relatif  à la constitution du dossier de la demande d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R.1321-6 à R.1321-12  
et R.1321-42 du code de la santé publique,
VU l’arrêté du 18 novembre 1950 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’amélioration et d’extension du service publique de distribution d’eau potable de la ville de 
Flers-de-l’Orne, 
VU l’arrêté du 30 janvier 1951 relatif à l’établissement d’un barrage sur la rivière Visance et au règlement d’eau, 
VU l’arrêté du 26 septembre 1973 relatif au partage de la ressource de Landisacq entre la ville de Flers et le Syndicat de Landisacq et de la Lande Patry,

VU l’arrêté du 1
er

 avril 2009 d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et de règlement d’eau du barrage de la Visance, 
VU le dossier de demande d’autorisation de mise à disposition de l’eau en vue de la consommation humaine et de déclaration d’utilité publique instituant les périmètres de protection  
de la prise d’eau dans le barrage “  Visance  ” située à Landisacq, déposé par M.  le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Flers  le  25 mai 2011,
VU l’avis défavorable du commissaire enquêteur en date du 13 septembre 2012, sur le dossier de demande d’autorisation de mise à disposition de l’eau en vue de la consommation  
humaine et de déclaration d’utilité publique instituant les périmètres de protection de la prise d’eau dans le barrage “   Visance  ” située à Landisacq mis à l’enquête publique du 29 
mai au 13 juillet 2012,
VU la délibération du 27 février 2014 de M.  le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Flers sollicitant une autorisation exceptionnelle ou provisoire d’utilisation  
de l’eau de la prise d’eau du barrage de la Visance à des fins de consommation humaine,
VU le rapport de synthèse établi par M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie en date du 27 mars 2014,
VU l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 14 avril 2014,
CONSIDÉRANT le risque de non-respect  des limites de qualité fixées par 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,  sur l’eau provenant de la station de 
traitement “  rue d’Athis  ” située à Flers  et  alimentant une partie de la Communauté d’Agglomération du Pays de Flers  et la  commune de St Pierre-du-Regard,  du fait de la 
réalisation des travaux de mise en sécurité du site “  le Pont  ” à Caligny,
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Communauté d’Agglomération du Pays de Flers de constituer un nouveau dossier de demande d’autorisation d’utilisation de l’eau en vue de la  
consommation humaine et de déclaration d’utilité publique des périmètres de protection de la prise d’eau dans le barrage “  Visance  ” située à Landisacq,
CONSIDÉRANT que le délai de constitution et d’instruction du nouveau dossier  de demande d’autorisation d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine et  de  
déclaration d’utilité publique des périmètres de protection de la prise d’eau dans le barrage “  Visance  ” située à Landisacq est incompatible avec la mise en service de la nouvelle 
prise d’eau dans le barrage “  Visance  ”, rendue nécessaire par la réalisation de travaux de mise en sécurité sur le site “  le Pont  ” à Caligny,
CONSIDERANT que la mise en service de la nouvelle prise d’eau dans le barrage “  Visance  ” située à Landisacq, permettra le respect des limites et références de qualité fixées  
par 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, sur l’eau distribuée à partir de la station de traitement “  rue d’Athis  ” située à Flers,
CONSIDERANT que la demande d’autorisation sollicitée par la Communauté d’Agglomération du Pays de Flers entre dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue à l’article  
R1321-8-II du Code de la Santé Publique,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

ARTICLE 1  : Autorisation d’utiliser l’eau prélevée en vue de la consommation humaine

En raison des risques de dégradation de la qualité de l’eau traitée provenant de la prise d’eau “  Rouillerie  ” située à Montilly sur Noireau, du fait de la réalisation de travaux sur le 
site du Pont à Caligny, la Communauté d’Agglomération du Pays de Flers est autorisée à utiliser l’eau prélevée au niveau de la nouvelle prise d’eau dans le barrage “   Visance  ” 
située à Landisacq, en vue de la consommation humaine après traitement sur l’usine “  rue d’Athis  ” située à Flers, 

ARTICLE 2  : identification du captage

La prise d’eau sur le barrage “  Visance  ” située sur la commune de Landisacq est identifiée sous l’indice national 0211 – 1X – 0035.                                         

ARTICLE 3  : Filière de traitement

Avant refoulement vers le réseau d’adduction publique, l’eau subit un traitement dont la filière comprend les étapes suivantes  :

 une pré-ozonation,

 une pré-reminéralisation,

 une coagulation - floculation,
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 une décantation,

 une inter-reminéralisation, 

 une oxydation du fer et du manganèse,

 une filtration sur sable, 

 une post- ozonation, 

 un traitement avec du charbon actif en grains, 

 une correction de pH,

 une désinfection.

Les produits et procédés de l’ensemble de la filière de traitement sont autorisés par le Ministère chargé de la Santé pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine.

Le débit nominal de la station de traitement  est de 180 m3/heure. 
Le débit maximal d’eau en provenance de la prise d’eau dans le barrage “  Visance  ” située sur la commune de Landisacq, traité par cette station, est de 180 m3/heure et 3600 
m3/jour.

ARTICLE 4  : Qualité de l’eau à l’issue du traitement
A l’issue du traitement, l’eau ne doit être ni agressive, ni corrosive, ni gêner la désinfection.

ARTICLE 5  : Qualité de l’eau en distribution

L’eau destinée à la consommation humaine ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un  
danger potentiel pour la santé des personnes  ; elle doit respecter en permanence les limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation  humaine fixées par le Code 
de la Santé Publique et ses textes d’application.

ARTICLE 6  : Qualité des materiaux au contact avec l’eau
Les matériaux utilisés dans les installations de prélèvement, de traitement et de distribution de l’eau destinée à la consommation humaine ne sont pas susceptibles d’altérer la qualité  
de l’eau et sont autorisés par le Ministère chargé de la Santé.

ARTICLE 7  : Dispositifs de prélèvements d’echantillons d’eau
Des dispositifs sont aménagés pour permettre de prélever sans difficulté des échantillons d’eau brute au niveau de son arrivée à la station de traitement ainsi que des échantillons  
d’eau à l’aval immédiat des dispositifs de traitement et de stockage de l’eau.

ARTICLE 8  : Sécurité des installations
Les installations de captage,  de traitement et de stockage de l’eau sont conçues de façon à limiter au maximum les risques d’intrusion, détecter immédiatement une éventuelle  
intrusion et apporter des éléments d’information concernant une éventuelle dégradation de la qualité de l’eau. 

ARTICLE 9  : Stations d’alerte
La Communauté d’Agglomération du Pays de Flers doit fournir à l’Agence Régionale de Santé, une proposition technique de mise en œuvre de la station d’alerte accompagnée d’un  
échéancier de réalisation,  au plus tard le 31 octobre 2014.

ARTICLE 10  : Contrôle sanitaire
Indépendamment des analyses de l’autocontrôle qui est réalisé par l’exploitant pour s’assurer du bon fonctionnement des installations de production, de traitement et de distribution  
de l’eau dont il a la charge, le service en charge de la police sanitaire réalise les prélèvements et analyses conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au  
programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire.

Ce programme annuel de prélèvements et d’analyses comprend a minima  : 3 analyses de type RS par an et 8 RSAD tous les 6 ans sur l’eau brute de la prise d’eau, 5 analyses de type  
P1 et 2 analyses de type P2 en sortie de la station de traitement, 29 analyses de type D1SFM (D1 + bactéries anaérobies sulfito-réductrices + fer total + manganèse) et 4 analyses de 
type D2 sur le réseau de distribution. 

De plus, un suivi portant sur les algues et les toxines associées sera effectué sur l’eau de la prise d’eau d’avril à octobre 2014, avec une fréquence d’une analyse par semaine. En  
fonction des résultats obtenus au cours de ce suivi et/ ou du constat de signes d’eutrophisation sur l’eau du barrage, les caractéristiques du suivi complémentaire des algues et des  
toxines pourra être reconsidéré pour les années suivantes.

ARTICLE 11  : Modification du traitement ou de l’alimentation en eau

Tout incident ou toute modification intervenus dans le fonctionnement des ouvrages de prélèvement est signalé auprès du service chargé de la police sanitaire, dans un délai de 8  
jours, sauf si l’incident ou la modification en question est susceptible d’avoir un impact qualitatif sur l’eau ou de compromettre la distribution d’eau potable ; dans ce dernier cas, le  
service chargé de la police sanitaire est prévenu sans délai.

Toute modification concernant, soit la filière de traitement soit l’alimentation en eau de la Communauté d’Agglomération du Pays de Flers, fait l’objet d’une déclaration auprès du  
service chargé de la police sanitaire.

ARTICLE 12  : Publicité de l'arrêté
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne et accessible sur le site internet de la Préfecture du l’Orne   : www.orne.pref.gouv.fr, pour 
une durée d’un an.

ARTICLE 13  : Droit de recours
La présente décision peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à partir de sa notification  :

• d’un recours gracieux auprès du Préfet,
• d’un recours hiérarchique auprès du Ministre compétent,
• d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de CAEN sis 3, rue Arthur Le Duc – B.P. 25086 – 14050 CAEN Cedex 4.

ARTICLE 14  : Mesures exécutoires
Le Préfet de l’Orne,
Le Sous-préfet d’Argentan,
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Flers,
Le Directeur Départemental des Territoires,
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le 15 avril 2014
Le Préfet

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Benoît HUBER
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ARRETE – NOR - 2540 – 2014 - 0009

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 ses articles L. 1331-26-1, L.1331-26 et suivants, ainsi que l’article L.1337-4 ;
VU les articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l’habitation  ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2014 déclarant l’état d’insalubrité et l’interdiction d’habiter et d’utiliser la maison d’habitation sise La Vingterie à MOULINS LA MARCHE,  
propriété de Madame AGUINET épouse POUSSET Colette, domiciliée La Poulinière, 61380 MOULIN LA MARCHE. 
VU le rapport établi dans le cadre d’une évaluation de l’état d’insalubrité de la maison d’habitation sise La Vingterie à MOULINS LA MARCHE par l’Agence Régionale de Santé 
de Basse-Normandie – délégation territoriale de l’Orne,
VU le rapport établi par le Directeur de l’Agence Régionale de Santé du 23 avril 2014 constatant la réalisation de travaux et exécutés en application de l’arrêté relatif au traitement  
d’urgence de situation d’insalubrité sus visé,
VU le rapport de l’entreprise COISPEL Laurent, Société d’électricité Générale, en date du 22 avril 2014 attestant la conformité à la Norme d’électricité,
CONSIDÉRANT que les travaux ont permis de résorber les causes d’insalubrité mentionnées à l’article 1 de l’arrêté du 20 janvier 2014 et que le logement sus visé ne présente plus  
de risque pour la santé des occupants.

ARTICLE 1 : L’arrêté préfectoral du 20 janvier 2014 déclarant l’état d’insalubrité et l’interdiction d’habiter et d’utiliser la maison d’habitation sise La Vingterie à MOULINS LA  
MARCHE, propriété de Madame AGUINET épouse POUSSET Colette, domiciliée La Poulinière, 61380 MOULIN LA MARCHE est abrogé.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera notifié à Madame AGUINET épouse POUSSET Colette par lettre recommandée. 

ARTICLE 3  : A compter de la notification du présent arrêté, le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d’habitation.
Les loyers ou indemnités d’occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suivra la notification du présent arrêté.
 
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.

1.ARTICLE 5 : LE PRÉSENT ARRÊTÉ SERA NOTIFIÉ À LA PROPRIÉTAIRE MENTIONNÉ À L’ARTICLE 1. 
Le présent arrêté sera également affiché à la mairie de MOULINS LA MARCHE 
Il sera transmis à M. le Maire de MOULINS LA MARCHE ainsi qu’à la chambre départementale des notaires, au Pôle Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI), 21 Place  
Bonnet Cité administrative, Alençon Cedex 61016 ainsi qu’à la chambre départementale des notaires et au locataire, Monsieur MOORE Dany, La Vingterie,61380 MOULINS LA 
MARCHE. 

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 - 14O36 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 Avril 2014
         Le Préfet

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

Benoît HUBER
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