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

CABINET DU PREFET

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

ARRETE – NOR – 1012 – 2011 – 00058
PORTANT CREATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SECURI TE CIVILE ET DE SES GROUPES DE TRAVAIL

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements  et des régions modifiée ;
 Vu la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;
 Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 3 ;
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 les départements ;
Vu le décret n°2005-99 du 8 février 2005 portant création du conseil national de sécurité civile ;
Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, notamment ses articles 8,
10 et 13 ;
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création de agences régionales de santé;
Vu l'arrêté préfectoral n°1012-2010-036 du 18 janvier 2010 portant création du Conseil Départemental de Sécurité Civile et de ses groupes de travail ;
Sur proposition de Madame la Directrice de Cabinet ;

ARTICLE 1 - L'arrêté préfectoral n°1012-2010-0036 du 18 janvier 2010 est abrogé.

ARTICLE 2 - Il est institué dans le département de l’Orne un Conseil Départemental de Sécurité Civile (CDSC).

ARTICLE 3 - Sans préjudice des attributions du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) et de celles de la Commission
Départementale des Risques Naturels Majeurs (CDRNM), le Conseil Départemental de la Sécurité Civile participe, par ses avis et recommandations, à l'évaluation des risques
encourus par les personnes, les biens et l'environnement, à la préparation à la gestion des crises et à la définition des actions d'alerte, d'information et de protection de la population.

ARTICLE 4 - Dans le cadre de ses attributions, le Conseil Départemental de Sécurité Civile :
1) contribue à l'analyse des risques et à la préparation des mesures de prévention et de gestion des risques ;
2) est associé à la mise en oeuvre de l'information sur les risques et donne, notamment, un avis sur les actions à mener pour mieux les connaître, sur les programmes municipaux de
sensibilisation à la prévention des risques naturels et les autres documents d'information élaborés en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement ;
3) dresse le bilan des catastrophes et fait des recommandations utiles dans ce domaine ;
4) peut être saisi par le conseil national de sécurité civile, institué par le décret du 8 février 2005 susvisé, de toutes questions relatives à la protection générale des populations dans le
département et de toute demande de concours à ses travaux.

ARTICLE 5 - Le Conseil Départemental de Sécurité Civile est également chargé des questions relatives à la promotion du volontariat en faveur de la sécurité civile. A ce titre, il
concourt à l'étude et à la promotion du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile et facilite leur exercice.

ARTICLE 6 - Le Conseil Départemental de Sécurité Civile est présidé par le Préfet ou son représentant, chaque Sous-Préfet d’arrondissement étant par ailleurs invité aux réunions.

Le Conseil est composé en outre des membres suivants, répartis en 4 collèges :
a) Collège des services de l’Etat (11 membres)
. Le Directeur Départemental des Finances Publiques ou son représentant,
. Le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale ou son représentant,
. Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou son représentant,
. Le Délégué Territorial de l'Agence Régionale de Santé ou son représentant,
. Le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant,
. Le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou son représentant,
. Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ou son représentant,
. L'Inspecteur d’Académie ou son représentant,
. Le Délégué Militaire Départemental ou son représentant.
. Un représentant du Service Iinterministériel de Défense et de Protection Civile,
. Un représentant du Service Interministériel Départemental des Systèmes d'Information et de Communication.
b) Collège des Collectivités Territoriales et de leurs groupements (4 membres)
. 2 conseillers généraux ou leur représentant, désignés par le président du conseil général et éventuellement représentés par leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions,
. 2 maires, désignés par l’association départementale des maires de l’Orne, et éventuellement représentés par leur suppléant désigné dans les mêmes conditions.
c) Collège des services, organismes et professionnels spécialisés dans le domaine de la prévention et des secours (5 membres)
. un représentant de la direction départementale des services d’incendie et de secours,
. un représentant du service d’aide médicale urgente,
. un représentant du conseil départemental la croix rouge française,
. un représentant de l’association départementale de protection civile,
. un représentant de l’association départementale des radio-transmetteurs au service de la sécurité civile.
d) Collège des opérateurs de services publics et des organismes et   établissements experts, publics et privés concourant à la sécurité civile (8 membres)
. un gestionnaire des réseaux de production, transport et distribution d’énergie : E.D.F.,
. un gestionnaire des réseaux de distribution de l’eau sur proposition de la DDT,
. un gestionnaire des réseaux de communication électronique : France Télécom,
. un gestionnaire de transports : S.N.C.F. ,
. un gestionnaire d’autoroute : ALIS,
.  un représentant du centre départemental de Météo France,
. un représentant de la direction régionale du bureau de recherches géologiques et minières,
. un expert en assurances proposé par la direction départementale des finances publiques.
Par ailleurs, des experts privés ou relevant des services de l’Etat ainsi que des personnes qualifiées pourront être également associés aux travaux du conseil au titre de leurs
compétences, sur proposition des chefs de service et en fonction de l’ordre du jour.

ARTICLE 7 - La durée du mandat des membres du conseil départemental est de 3 ans. Le mandat est renouvelable.
Lorsque le mandat d’un membre de la commission est interrompu par le décès, la démission ou la perte de qualité au titre de laquelle le membre a été nommé, le mandat de son
remplaçant ne court que pour la durée à venir.

ARTICLE 8 - Le conseil départemental de la sécurité civile se réunit en assemblée plénière au moins une fois par an, sur convocation du préfet. La commission se prononce à la
majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Les conditions générales de son fonctionnement sont celles prévues par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Le secrétariat de la CDSC est assuré par le service
interministériel de défense et de protection civile.
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ARTICLE 9 -  Les questions relatives à  l’analyse, la prévention et la gestion des risques relèvent d’un groupe de travail du conseil départemental de sécurité civile. Elle est
présidée par le préfet ou son représentant.
Elle est composée de :
a) Représentants des services de l’Etat
. Le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale ou son représentant
. Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou son représentant,
. Le Délégué Territorial de l'Agence Régionale de Santé ou son représentant,
. Le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant,
. Le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou son représentant,
. Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Population ou son représentant,
. L'Inspecteur d’Académie ou son représentant
. Un Représentant du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile.
b) Représentants des services spécialisés dans le domaine de l’évaluation, de la prévention des risques et des secours
. un représentant de la direction départementale des services d’incendie et de secours,
. un représentant du service d’aide médicale urgente.
c) Représentants des collectivités territoriales (titulaires ou suppléants)
. 2 conseillers généraux (titulaires ou suppléants),
. 2 maires (titulaires ou suppléants).
d) Représentants des opérateurs de service public
. un représentant de ERDF-GRDF,
. un représentant de France Télécom,
. un représentant de la S.N.C.F.,
. un représentant de ALIS,
. un représentant du Centre départemental de Météo France.
e) Représentant des organismes experts
. un représentant de la direction régionale du bureau de recherches géologiques et minières.
f) Représentants des associations spécialisées dans le domaine de la prévention et des secours
. un représentant du conseil départemental la croix rouge française,
. un représentant de l'association départementale de protection civile,
. un représentant de l'association départementale des radio-transmetteurs au service de la sécurité civile.
Les membres sont convoqués en tant que de besoin, en fonction de l’ordre du jour. Le SIDPC assure le secrétariat de ce groupe de travail et le suivi des actions préconisées.

ARTICLE 10 - Les questions relatives à la promotion du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile relèvent d’un groupe
de travail du conseil départemental de sécurité civile. Il est présidé par le préfet ou son représentant.
Elle est composée de la façon suivante :
a) Représentants des collectivités territoriales
. un représentant du conseil général,
. 2 maires (titulaires ou suppléants).
b) Représentants des organisations professionnelles
. un représentant de la chambre de commerce et d’industrie d’Alençon,
. un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de Flers-Argentan,
. un représentant de la chambre des métiers et de l’artisanat,
. un représentant de la chambre d’agriculture,
. un représentant de l’union Patronale de L'Orne (U.P.O.).
c) Représentants des associations
. un représentant de l’union départementale des sapeurs-pompiers.
d) Représentants des experts
. 2 sapeurs-pompiers volontaires officiers,
. 2 sapeurs-pompiers volontaires sous-officiers,
. 2 sapeurs-pompiers volontaires (caporaux et sapeurs-pompiers).
Le SDIS assure le secrétariat de ce groupe de travail et le suivi des actions préconisées.

ARTICLE 11 - Les conditions générales de fonctionnement des groupes de travail sont celles prévues par le décret n°2006-672 du 8 juin 2006.
L’avis des groupes de travail tient lieu d’avis du conseil départemental de sécurité civile lorsque celui-ci est requis dans le champ de compétence de ce conseil.

ARTICLE 12 - La Directrice de Cabinet est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux membres de la commission et publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Alençon, le 30 décembre 2011

Le Préfet,
Joël BOUCHITE

ARRETE – NOR – 1012 – 2011 – 00060
PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DEPARTEME NTAL DE SECURITE CIVILE ET DE SES GROUPES DE TRAVAI L

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, notamment ses articles 8,
10 et 13,
Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l’arrêté préfectoral n°1012-11-058 du 30 décembre 2011 portant création du Conseil Départemental de Sécurité Civile et de ses groupes de travail,
Vu l'arrêté préfectoral n°1012-10-0037 du 18 janvier 2010 portant nomination des membres du Conseil Départemental de Sécurité Civile et de ses groupes de travail ;
Sur proposition de Madame la Directrice de  Cabinet,

ARTICLE 1 - L’arrêté préfectoral du 18 janvier 2010 précité est abrogé.

ARTICLE 2 - Le Préfet préside le Conseil Départemental de Sécurité Civile ainsi que ses groupes de travail, avec voix délibérative et prépondérante en cas de partage égal des voix.
Il peut se faire représenter par un membre du corps préfectoral ou par le directeur de cabinet.

ARTICLE 3 - Sont membres du Conseil Départemental de Sécurité Civile avec voix délibérative,
- Collège des Services de l’Etat
. Le Directeur Départemental des Finances Publiques ou son représentant,
. Le commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale ou son représentant,
. Le Directeur Départemental de la sécurité publique ou son représentant,
. Le Délégué Territorial de l'Agence Régionale de Santé ou son représentant,
. Le Directeur Départemental des territoires ou son représentant,
. Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou son représentant,
. Le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant,
. L’Inspecteur d’Académie ou son représentant,
. Le Délégué militaire départemental ou son représentant,
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. Un Représentant du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile,

. Un Représentant du Bureau de la Technologie de l’Information et de la Communication.
- Collège des Collectivités Territoriales et de leurs groupements
. deux conseillers généraux :
Titulaires
Madame Odile DUVAL
« La Cour » - 61170 Le Ménil-Guyon
Monsieur Roland CAILLAUD
5 rue Ferdinand de Boyères - 61400 Mortagne-au-Perche
Suppléants
Monsieur Jackie LEGAULT
Vice-Président du Conseil Général
4 rue du Vieux Moulin - 61290 Longny-au-Perche
Monsieur Jean LAMY
« Les Noës » 61560 Bazoches-sur-Hoëne
trois maires :
Titulaires
Monsieur Gérard LEBEAUT Maire de St Maurice lès Charencey
Monsieur Pierre COUPRIT Maire de Rânes
Suppléants
Monsieur Daniel DURAND Maire de Couterne
Madame Mireille CHEVALLIER Maire d’Hesloup
- Collège des services, organismes et professionnels spécialisés dans le domaine de la prévention et des secours
un représentant de la direction départementale des services d’incendie et de secours (SDIS),
un représentant du service d’aide médicale urgente (SAMU),
un représentant du conseil départemental la croix rouge française (CR),
un représentant de l’association départementale de protection civile (ADPC),
un représentant de l’association départementale des radio-transmetteurs au service de la sécurité civile (ADRASEC).
- Collège des opérateurs de services publics et des organismes et établissements experts, publics et privés concourant à la sécurité civile
un gestionnaire des réseaux de production, transport et distribution d’énergie : E.D.F.,
un gestionnaire des réseaux de distribution de l’eau :
Titulaires
Madame Laetitia LEROY
Eaux de Normandie
154 rue de Cerisé - 61000 Alençon
Suppléants
Monsieur Laurent VASSE
Agence SAUR -Orne
Rue de la Touques - 61230 Gacé
un gestionnaire des réseaux de communication électronique : France Télécom,
un gestionnaire de transports : S.N.C.F.,
un gestionnaire d’autoroute : ALIS,
 un représentant du centre départemental de Météo France,
un représentant de la direction régionale du bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.),
un expert en assurances :
Titulaires
Monsieur Gildas RESNAIS
MAIF Centre de Gestion de Rennes
11 rue André Meynier CS 76914 - 35069 RENNES Cédex
Suppléants
…
Le secrétariat du conseil départemental de sécurité civile est assuré par le SIDPC.
Chaque sous-préfet d’arrondissement est invité aux réunions.

ARTICLE 4 - Sont membres du Groupe de travail relatif à l’analyse, la prévention, et la gestion des risques :
. Représentants des services de l’Etat
Le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale ou son représentant,
Le Directeur départemental de la Sécurité Publique ou son représentant,
Le Délégué Territorial de l'Agence Régionale de Santé ou son représentant,
Le Directeur Départemental des territoires ou son représentant,
Le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ou son représentant,
L'Inspecteur d’Académie ou son représentant,
Un Représentant du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile.
. Représentants des services spécialisés dans le domaine de l’évaluation, de la prévention des risques et des secours
un représentant de la direction départementale des services d’incendie et de secours (SDIS),
un représentant du service d’aide médicale urgente (SAMU).
. Représentants des collectivités territoriales
deux conseillers généraux :
Titulaires
Madame Odile DUVAL
« La Cour » - 61170 Le Ménil-Guyon
Monsieur Roland CAILLAUD
5 rue Ferdinand de Boyères - 61400 Mortagne-au-Perche
Suppléants
Monsieur Jackie LEGAULT
Vice-Président du Conseil Général
4 rue du Vieux Moulin - 61290 Longny-au-Perche
Monsieur Jean LAMY
« Les Noës » - 61560 Bazoches-sur-Hoëne
deux maires :
Titulaires
Monsieur Gérard LEBEAUT Maire de St Maurice lès Charencey
Monsieur Pierre COUPRIT Maire de Rânes
Suppléants
Monsieur Daniel DURAND Maire de Couterne
Madame Mireille CHEVALLIER Maire d’Hesloup
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. Représentants des opérateurs de service public
un représentant de ERDF-GRDF,
un représentant de France Télécom,
un représentant de la S.N.C.F.,
un représentant de ALIS,
un représentant du Centre départemental de Météo France.
. Représentant des organismes experts
un représentant de la direction régionale du bureau de recherches géologiques et minières.
. Représentants des associations spécialisées dans le domaine de la prévention et des secours
un représentant du conseil départemental la croix rouge française (CR),
un représentant de l'association départementale de protection civile (ADPC),
 un représentant de l'association départementale des radio-transmetteurs au service de la sécurité civile ( ADRASEC).
Le secrétariat de ce groupe de travail et le suivi des actions préconisées est assuré par le SIDPC.

ARTICLE 5 -  Sont membres du Groupe de travail relatif aux questions à la promotion du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité
civile :
. Représentants des collectivités territoriales
un représentant du conseil général,
deux maires :
Titulaires
Monsieur Gérard LEBEAUT Maire de St Maurice lès Charencey
Monsieur Pierre COUPRIT Maire de Rânes
Suppléants
Monsieur Daniel DURAND Maire de Couterne
Madame Mireille CHEVALLIER Maire d’Hesloup
. Représentants des organisations professionnelles
un représentant de la chambre de commerce et d’industrie d’Alençon,
un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de Flers-Argentan,
un représentant de la chambre des métiers et de l’artisanat,
un représentant de la chambre d’agriculture,
un représentant de l’union Patronale de L'Orne (U.P.O.).
. Représentants des associations
un représentant de l’union départementale des sapeurs-pompiers.
. Représentants des experts
deux sapeurs-pompiers volontaires officiers :
Lieutenant Eric LEVALLET,
Lieutenant Jean-Michel PETRUNIW.
deux sapeurs-pompiers volontaires sous-officiers :
Adjudant-chef Patrice PHILIPPE,
Sergent-chef Bertrand MANSON.
deux sapeurs-pompiers volontaires (caporaux et sapeurs-pompiers) :
Caporal Laurent SAVOYE,
Sapeur Christelle LARUE.
Le secrétariat de ce groupe de travail et le suivi des actions préconisées est assuré par le SDIS.

ARTICLE 6 - La Directrice de Cabinet est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Orne.
Fait à Alençon,  le 30 décembre 2011

Le Préfet,
Joël BOUCHITE

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES

Bureau des Elections et des Collectivités Locales

A R R E T E - NOR – 1111 – 2011 - 00069
DE   CLOTURE  DES  TRAVAUX
REMANIEMENT DU CADASTRE

COMMUNE DE MACE

LE PREFET de l’ORNE,
Chevalier de l’Ordre du Mérite
Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
Vu la loi du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la rénovation et à  la conservation du cadastre ;
Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 relative à la mise à jour périodique des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du Cadastre ;
Vu l’arrêté préfectoral d’ouverture des travaux en date du 15 novembre  2007 ;
Vu la demande du Directeur Départemental des Finances Publiques en date du 26 septembre 2011.

ARTICLE 1 er  - Les opérations de remaniement du cadastre entreprises dans la commune de  MACE  sont closes depuis le 15 septembre 2011.

ARTICLE 2  - Le présent arrêté sera affiché à la porte de la mairie de la commune de MACE

ARTICLE 3  - M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, Monsieur le Maire de MACE et M. le Directeur Départemental des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Alençon, le 5 octobre 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

Vincent LAGOGUEY
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ARRETE - NOR – 1111 – 2011 - 00058
MODIFICATION N° 15

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURTOMER
EXTENSION DES COMPETENCES

LE PREFET DE L’ORNE, Chevalier de l’Ordre du Mérite,
VU   le Code  général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211-17,
VU l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1995 portant constitution de la communauté de communes du pays de Courtomer,
VU les arrêtés préfectoraux des 7 octobre 1996, 7 juillet 1998, 12 mai 1999, 5 octobre 1999, 20 avril 2000, 10 août 2001, 30 juillet 2002 et 4 avril 2003 portant modification des
compétences de la communauté de communes du pays de Courtomer,
VU l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2005 portant sur la définition de l’intérêt communautaire,
VU l’arrêté préfectoral du 21 avril 2006 portant extension des compétences de la communauté de communes du pays de Courtomer,
VU l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2006 portant sur l’adhésion de la commune de Ménil Guyon à la communauté de communes du pays de Courtomer,
VU les arrêtés préfectoraux des 27 février 2008, 20 janvier 2009 et 22 octobre 2009 portant extension des compétences de la communauté de communes du pays de Courtomer,
VU la délibération du conseil communautaire du 22 mars 2011 décidant l’extension des compétences de la communauté de communes du pays de Courtomer,
VU les délibérations des conseils municipaux de Brullemail (17 juin 2011), Le Chalange (7 juin 2011), Courtomer (23 juin 2011), Ferrière la Verrerie (9 juin 2011), Gaprée (17 juin
2011), Godisson (17 juin 2011), Le Ménil Guyon (16 juin 2011), Le Plantis (17 juin 2011), Saint Agnan sur Sarthe (17 juin 2011), Saint Germain le Vieux (5 juillet 2011), Saint
Léonard des Parcs (17 juin 2011), Tellières le Plessis (17 juin 2011) et Trémont (15 juin 2011) émettant un avis favorable à l’extension des compétences,
CONSIDERANT que les conditions de majorité requises par l’article L5211-5 du Code général des collectivités territoriales sont respectées,

ARTICLE 1ER -  L'article 4 modifié de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1995 est libellé comme suit (modification en caractère gras) :
COMPETENCES OBLIGATOIRES
Aménagement de l'espace
La communauté de communes :
- engage la réflexion et procède à la réalisation des schémas d'aménagement des communes si au moins un tiers des communes est demandeur,
- élabore et met en œuvre un programme d'habitat :
. elle réalise l’aménagement de lotissement sur les terrains lui appartenant ;
. elle procède à l’étude et à la réalisation de logements à destination des personnes âgées ;
. elle réalise des logements à destination des apprentis et des stagiaires ;
. elle réalise les OPAH
- procède aux acquisitions foncières pour les éléments relevant des compétences de la communauté de communes,
- prend en charge l’aménagement de parcs de stationnement avec accès direct aux voiries communales revêtues ou départementales.
La Communauté de Communes préserve les services publics existants sur son territoire notamment par la création d’une agence postale intercommunale.
La Communauté de Communes réalise les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC)
Développement économique
- Création d'emplois, maintien et développement du commerce et l'artisanat.
La communauté de communes a pour objet :
- l’accueil des porteurs de projets de maintien ou de création d'emplois,
- le soutien aux initiatives visant à maintenir et à développer le commerce et l'artisanat et les petites et moyennes entreprises,
- la création, l'aménagement, la promotion et la commercialisation de zones d'activités appartenant ou mises à la disposition de la communauté de communes : études préalables,
viabilisation (VRD),  études et réalisation de tous autres équipements nécessaires à la conformité de la zone par rapport à la réglementation en vigueur,
- les actions ayant pour objet d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques et agricoles,
La communauté dispose d'une structure chargée de :
- remplir les missions de contact et de prospection,
- gérer l'accueil des entreprises,
- préparer les dossiers au niveau administratif, juridique et technique,
COMPETENCES OPTIONNELLES
Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie
La communauté de communes mène des actions en matière d'environnement et des actions conduites en complémentarité avec :
- le syndicat d'alimentation et de traitement des eaux,
Elle procède à l’étude et à la réalisation du schéma directeur d’assainissement.
Elle prend en charge la collecte et le traitement des ordures ménagères.
Assainissement non collectif : la communauté de communes prend en charge le contrôle des systèmes d’assainissement non collectif.
La communauté de communes mène des actions en matière de développement éolien (Etudes et zone de développement éolien).
Amélioration du cadre de vie
La communauté de communes élabore, met en œuvre un programme communautaire d'aménagement des bourgs et met en cohérence l'aménagement paysagé des entrées de bourgs à
l’exception des fournitures.
La communauté de communes prend en charge l’exploitation de la fourrière relative aux animaux errants.
La communauté de communes organise le transport en commun.
Voirie
La communauté de communes prend en charge la voirie communale revêtue à l’exception du fauchage, de l’élagage, du busage des fossés.
Renouvellement de la signalisation de police verticale et horizontale à l’exception de la signalisation lumineuse et éclairage public.
La communauté de communes n’effectue pas le premier revêtement.
La communauté de communes procède à l’acquisition et à l’entretien du matériel utilisé par les agents intercommunaux et nécessaire à l’entretien des espaces verts, aux petits
travaux d’entretien des bâtiments publics.
Activités culturelles sportives et de loisirs
La communauté de communes participe aux actions à caractère culturel, sportif ou de loisirs qui dépassent l’intérêt communal.
Elle crée, gère et anime un Espace Public Numérique.
La communauté de communes prend en charge les animations extra – scolaires (à l’exception de la garderie et de la restauration scolaire) à destination des enfants jusqu’à
l’âge de 17 ans et en complémentarité des initiatives privées.
Electrification rurale
La communauté de communes gère la construction et l’exploitation de la distribution d’énergie électrique. Elle prend en charge les études et les travaux de renforcement et de
sécurisation. Elle réalise les travaux d’effacement du réseau électrique en partenariat avec les communes. Elle dispose d’un budget annexe pour la gestion de ce service.
COMPETENCES FACULTATIVES
Personnel
La communauté de communes crée et supprime les postes d’agents relevant du secteur technique affectés aux travaux extérieurs, à l’exception des travaux ménagers.
La communauté de communes met à disposition son personnel technique pour la réalisation de travaux ne relevant pas de ses compétences par convention entre la communauté de
communes, les communes membres ou éventuellement les syndicats intercommunaux.
Tourisme
La Communauté de Communes a également pour objet le développement des activités touristiques, c'est à dire :
- la création d'équipements touristiques dès lors qu'ils concernent au moins un tiers des communes,
- la promotion et la signalétique des zones d'activités et de tous les équipements réalisés par la communauté de communes,
- la mise en œuvre de toute action de nature à permettre le maintien, la protection et l'amélioration des itinéraires de randonnées pédestres, équestres ou de VTT,
- l’entretien des chemins non revêtus inscrits dans le topoguide édité par la communauté de communes servant exclusivement aux randonneurs
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Incendie
La Communauté de Communes prend en charge le contingent.
Fonds de solidarité
Il est institué un fonds de solidarité entre les communes destiné à :
- atténuer les disparités des ressources,
- favoriser un développement harmonieux du territoire.

ARTICLE 2 -  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.

Fait à Alençon, le 6 septembre 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général
Vincent LAGOGUEY

ARRETE - NOR – 1111 – 2012 - 00001
MODIFICATIF N° 11

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE
DES MONTS D’AMAIN

ADHESION DE ST LEONARD DES PARCS
Transfert de siège

LE PREFET DE L’ORNE, Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-18 et L. 5211-20,
VU l’arrêté préfectoral du 9 juillet 1979 portant constitution du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de Courtomer et Ferrière La Verrerie,
VU l’arrêté préfectoral du 26 mars 1985 autorisant le rattachement des communes de Saint Germain le Vieux, Le Chalange, Tellières Le Plessis,
VU l’arrêté préfectoral du 8 février 1988 portant adhésion de la commune de Gaprée,
VU l’arrêté préfectoral du 3 octobre 1989 portant modification de la représentation des communes au Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de Courtomer – Ferrière la
Verrerie,
VU l’arrêté préfectoral du 13 septembre 1991 portant adhésion des communes de Fay et Brullemail,
VU l’arrêté préfectoral du 12 octobre 1993 portant modification des statuts,
VU l’arrêté préfectoral du 18 janvier 1994 portant adhésion de la commune du Plantis,
VU l’arrêté préfectoral du 15 mars 2010 portant extension de compétences, changement de dénomination sociale du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de Courtomer –
Ferrière la Verrerie en Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire des Monts d’Amain et sa transformation en syndicat mixte,
VU l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2010 portant retrait de la commune de FAY et changement de catégorie juridique du syndicat,
VU l’arrêté préfectoral du 28 avril 2011 portant modification des statuts,
VU l’arrêté préfectoral du 3 août 2011 portant adhésion de la commune de Trémont,
VU la délibération de la commune de St Léonard des Parcs en date du 12 avril 2011 demandant son adhésion au SIVOS DES MONTS D’AMAIN,
VU la délibération du comité syndical du Syndicat intercommunal à vocation scolaire des Monts d’Amain, en date du 28 septembre 2011 acceptant l’adhésion de la commune de St
Léonard des Parcs audit syndicat,
VU la délibération du comité syndical du Syndicat intercommunal à vocation scolaire des Monts d’Amain, en date du 28 septembre 2011 proposant de fixer le siège du syndicat à la
Communauté de communes du Pays de Courtomer,
VU les délibérations des conseils municipaux de Brullemail (26 octobre 2011), Le Plantis (16 décembre 2011), Courtomer (24 novembre 2011), Ferrière la Verrerie (30 novembre
2011), St Germain le Vieux (26 octobre 2011), Gaprée (2 décembre 2011), Le Chalange (7 novembre 2011), Trémont (26 octobre 2011) et Tellières le Plessis (17 novembre 2011)
émettant un avis favorable à l’adhésion de la commune de St Léonard des Parcs et au transfert de siège,
CONSIDERANT que les conditions de majorité requises par l’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales sont respectées,

ARTICLE 1ER  – Est autorisée l’adhésion de la commune de ST LEONARD DES PARCS au SIVOS des Monts d’Amain.

ARTICLE 2 –   Compte tenu de cette adhésion, la liste des communes adhérant au SIVOS des Monts d’Amain est arrêtée comme suit :
Brullemail, Le Chalange, Courtomer, Ferrière la Verrerie, Gâprée, Le Plantis, Saint Germain le Vieux, Tellières le Plessis, Trémont et St Léonard des Parcs.

ARTICLE 3 –  Le siège du syndicat est fixé à la Communauté de communes du Pays de Courtomer, 16 Place Albert Roger – 61390 COURTOMER.

ARTICLE 4 –   M. le Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
l’Orne.

Fait à Alençon, le 9 janvier 2012
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général
Vincent LAGOGUEY

ARRETE - NOR – 1111 – 2012 - 00002
MODIFICATIF N° 6

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE DE SEES
MODIFICATION DES STATUTS

LE PREFET DE L’ORNE, Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-20,
VU l’arrêté préfectoral du 3 janvier 1972 portant constitution du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de Sées,
VU l’arrêté préfectoral du 16 janvier 1973 autorisant le rattachement des communes de Tanville, St Germain de Clairefeuille, Montmerrei et St Gervais du Perron audit syndicat,
VU l’arrêté préfectoral du 12 février 1974 autorisant le rattachement des communes d’Alençon et de L’Aigle audit syndicat,
VU l’arrêté préfectoral du 4 août 1989 décidant la modification des statuts,
VU l’arrêté préfectoral du 8 février 1991 autorisant le retrait de la commune de L’Aigle,
VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2005 décidant la modification des statuts,
VU la délibération du comité syndical du Syndicat intercommunal à vocation scolaire de Sées en date du 27 juillet 2011 décidant la révision des statuts,
VU les délibérations des conseils municipaux d’Aunou sur Orne (3 novembre 2011), de Belfonds (18 octobre 2011), du Bouillon (3 août 2011), du Cercueil (13 septembre 2011), de
Courtomer (29 septembre 2011), de Gaprée (9 septembre 2011), de Godisson (20 septembre 2011), de La Chapelle-près-Sées (10 octobre 2011), de Marmouillé (31 août 2011), de
Montmerrei (29 août 2011), de Mortrée (21 octobre 2011), de Neauphe sous Essai (12 septembre 2011), de Neuville près Sées (5 décembre 2011), de Nonant le Pin (27 octobre
2011), de St Germain de Clairefeuille (9 novembre 2011), de St Germain le Vieux (26 octobre 2011), de St Gervais du Perron (14 octobre 2011), de St Hilaire la Gérard (16
septembre 2011), de St Léonard des Parcs (25 octobre 2011), de Sées (30 novembre 2011), de Tanville (30 septembre 2011) et de Trémont (26 octobre 2011) émettant un avis
favorable à la révision des statuts,
VU l’accord tacite des communes d’Alençon, Brullemail, Chailloué, Le Chalange, La Ferrière Béchet et Macé,
Considérant qu’aux termes de l’article L5211-20 du Code général des collectivités territoriales, à défaut de délibération de l’organe du conseil municipal dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, la
décision du conseil municipal est réputée favorable,
Considérant que les conditions de majorité requises par l’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales sont respectées,
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ARTICLE 1 er  – Constitution
Est autorisée entre les communes de Alençon, Aunou sur Orne, Belfonds, Brullemail, Chailloué, Courtomer, Gâprée, Godisson, La Chapelle près Sées, La Ferrière Béchet, Le
Bouillon, le Cercueil, le Chalange, Macé, Marmouillé, Montmerrei, Mortrée, Neauphe sous Essai, Neuville près Sées, Nonant le Pin, Saint Germain de Clairefeuille, Saint Germain
le Vieux, Saint Gervais du Perron, Saint Hilaire la Gérard, Saint Léonard des Parcs, Sées, Tanville, Trémont, la constitution d’un syndicat qui portera le nom de "Syndicat
intercommunal à vocation scolaire de Sées".

ARTICLE 2  – Objet du syndicat
Ce syndicat a pour objet la prise en charge des dépenses liées à l’utilisation des installations sportives mises à disposition du collège et du lycée agricole : gymnases et terrains
annexes.

ARTICLE 3 –  Comité syndical
Membres du syndicat : chaque commune adhérente désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant avec voix délibératives.
Le syndicat établit son règlement intérieur.

ARTICLE 4 –  Durée
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

ARTICLE 5 –  Le siège
Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Sées.

ARTICLE 6  – Le comptable du syndicat
M. le percepteur de Sées assure les fonctions de Receveur du syndicat.

ARTICLE 7  – FINANCEMENT
Les contributions financières sont déterminées tous les ans, sur la base des dépenses de fonctionnement et d'investissement prévues au budget primitif de l’année selon la répartition
suivante :
- Les communes adhérentes participeront au prorata du nombre d’élèves inscrits au 1er janvier de l’année au Collège Conté. Ces dépenses constituent une dépense obligatoire et sont
inscrites d’office aux budgets communaux.
- Les communes non adhérentes participent pour le même montant de participation par élève que les communes adhérentes.
Le reste du budget sera assuré par :
- une participation forfaitaire du Lycée Agricole à hauteur de 8.050 €
- une participation forfaitaire de la ville de Sées en qualité de ville centre à hauteur de 13.608 €
- une participation forfaitaire de la ville de Sées au titre des associations à hauteur de 14.175 €
- une subvention du Conseil Général
Chaque année, le Comité syndical peut fixer un taux d’évolution, en pourcentage, des participations forfaitaires qui sera appliqué :
- au montant de la participation appelée par collégien
- au montant de la participation de la ville de Sées en qualité de ville centre et au titre des associations
- au montant de la participation du lycée agricole
ARTICLE 8 –  Subvention
Le syndicat pourra attribuer une subvention à l’Association sportive du collège, sur demande justifiée et accompagnée d’un budget prévisionnel et d’un bilan financier de l’année
précédente.

ARTICLE 9 –   M. le Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
l’Orne.

Fait à Alençon, le 11 janvier 2012
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général
Vincent LAGOGUEY

Bureau des Procédures d'Utilité Publique

AVIS
SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE – AUTORISATION D'EXPLOITA TION COMMERCIALE

L’affichage de la décision favorable, datée du 5 décembre 2011, et prise par la commission départementale d’aménagement commercial lors de sa séance du 2 décembre 2011,
autorisant la SAS PERDIS, dont le siège social est situé Les Pièces sur la Route à SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE (61), à étendre à 4 117 m2 la surface de l’hypermarché
SUPER U d’une surface de vente actuelle de 3 000 m2, sis Les Pièces sur la Route à SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE, a été réalisé en mairie de SAINT-LANGIS-LES-
MORTAGNE du 9 décembre 2011 au 10 janvier 2012.

ARRETE - NOR – 1122 – 2011 - 20091
RELATIF A LA PROCEDURE D'INFORMATION ET D'ALERTE DU  PUBLIC

EN CAS DE POINTE DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE DANS L' ORNE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 221-1 à L. 226-11 , L. 511-1 à L. 517-2, R. 221-1 à R. 226-14 ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile;
Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 modifié portant création de l’établissement public Météo-France, et notamment son article 2 ;
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’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté interministériel du 11 juin 2003 relatif aux informations à fournir au public en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils de recommandation ou des
seuils d'alerte ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 janvier 2010 portant au titre du Code de l’environnement agrément de l'association de surveillance de la qualité de l’air Air C.O.M. pour la région
Basse-Normandie ;
Vu le règlement sanitaire départemental type et son article 84 qui interdit le brûlage à l’air libre des ordures ménagères ;
Vu l'arrêté préfectoral n°1012.2008.00026 en date 9 juillet 2008 portant approbation de la procédure d'information et d'alerte de la population en cas de pollution atmosphérique par
l'ozone et les particules ;
Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'Orne, en séance du 19 décembre 2011 sur le rapport de la DREAL
Basse-Normandie ;
Sur proposition du Directeur Régional de l’Environnement de l'Aménagement et de Logement de Basse-Normandie et du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de
Basse-Normandie.
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ARTICLE 1ER  - Institution d’une procédure d’inform ation et d’alerte du public
Il est institué une procédure départementale d’information et d’alerte du public, qui organise la mise en place d'un système d'information et d'alerte en cas de dépassements de
seuils de pollution pour certains polluants ainsi qu'une série d’actions et de mesures d’urgence visant à limiter les effets sur la santé humaine et sur l’environnement des pics de
pollution et à réduire ou à supprimer l’émission de polluants dans l’atmosphère lors de ces périodes.
L'arrêté préfectoral n°1012.2008.00026 en date 9 juillet 2008 portant approbation de la procédure d'information et d'alerte de la population en cas de pollution atmosphérique par
l'ozone et les particules est abrogé.

ARTICLE 2 - Définitions et polluants visés
Les polluants visés par la procédure organisée par le présent arrêté sont l’ozone et les particules.
Particules: particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres, "PM 10".
Persistance d'un épisode de pollution : durée d'au moins deux jours consécutifs d'un épisode de pollution avec au moins un constat de dépassement sur une station de fond et ayant
conduit à déclencher la procédure d'information et d'alerte.
Station de fond : station de mesure de la qualité de l'air permettant le suivi de l'exposition moyenne permanente de la population aux phénomènes de pollution.

ARTICLE 3 - Définition des deux niveaux de la procédure d’information et d’alerte du public
La procédure d’information et d’alerte du public organise un dispositif de lutte contre les pointes de pollution atmosphérique comportant deux niveaux de réaction.
Le niveau d’information et recommandations regroupe des actions d’information de la population, des recommandations sanitaires aux catégories de la population particulièrement
sensibles en cas d’exposition de courte durée, des recommandations de réduction des émissions aux sources fixes et mobiles de pollution concourant à l’élévation du niveau de
concentration du polluant considéré et des mesures visant à réduire certaines de ces émissions.
Le niveau d’alerte regroupe, outre les actions prévues au niveau d’information et de  recommandation, des mesures de restriction, de suspension ou d'interdiction des activités
concourant à l’élévation du niveau de concentration du polluant considéré.

ARTICLE 4 - Seuils d’information et  recommandations et seuils d’alerte
Les seuils d’information et de recommandation et les seuils d’alerte relatifs à l’ozone et aux particules sont fixés à l’article R. 221-1 du code de l’environnement.
Les seuils d’information et recommandations et les seuils d’alerte sont des niveaux de concentration dans l’air des polluants visés à l’article 2 exprimés en microgrammes par mètre
cube en moyenne horaire ou, pour les particules, en moyenne sur une période fixe de 24h.

Niveau Seuil Ozone (O3) Particules (PM10)
vert Pas de vigilance particulière inférieur à 180 µg / m3 en moyenne horaire inférieur à 50 µg / m3  en moyenne journalière

orange Information et  recommandations Dépassement de la concentration de 180 µg / m3 en moyenne horaire
 Dépassement de la concentration de 50 µg / m3

en moyenne journalière

rouge Alerte

1er seuil de protection sanitaire de la population : Dépassement de la concentration
de 240 µg/m3(en moyenne horaire)
Au sein de ce niveau d’alerte, deux seuils supplémentaires sont définis
déclenchant l’activation ou le renforcement de certaines mesures d'urgence :
2ème seuil : Dépassement de la concentration de 300 µg/m3

(en moyenne horaire dépassée pendant3 heures consécutives)
3ème seuil : Dépassement de la concentration de 360 µg/m3 (en moyenne horaire)

Dépassement de la concentration de 80 µg / m3

en moyenne journalière

Niveau vert : En deçà des seuils définis ci-avant, le niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère ne nécessite pas de vigilance particulière.

Niveau Orange : les seuils d'information et recommandations, correspondent à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte
durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires la diffusion d'informations immédiates et
adaptés à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions
Niveau rouge : les seuils d’alerte correspondent à un niveau de concentration de polluants dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la
santé humaine ou de dégradation de l’environnement justifiant la prise de mesures d'urgence.

ARTICLE 5 - Critères de déclenchement de la procédure d’information et recommandations et de la procédure d’alerte.
Un épisode de pollution est défini comme la période au cours de laquelle les concentrations en polluants constatées ou prévues par mesure ou par modélisation sont supérieures au
seuil d’information et de recommandation ou au seuil d’alerte.
La procédure correspondant au niveau d’information et recommandations, ci-après dénommée « procédure d’information et recommandations », est déclenchée par le préfet, pour un
polluant, sur constat ou prévision du dépassement du seuil d’information et de recommandation relatif à ce polluant, réalisé par l’association Air C.O.M. agréée par arrêté ministériel
pour la gestion du réseau de mesure de la pollution atmosphérique et d’alerte en région Basse-Normandie.
La procédure correspondant au niveau d’alerte, ci-après dénommée « procédure d’alerte », est déclenchée par le préfet pour un polluant donné sur constat ou prévision par
l’association
Air C.O.M. du dépassement d’un seuil d’alerte relatif à ce polluant ou la persistance d'un épisode de pollution.

ARTICLE 6 - Mise en œuvre de la procédure d’information et recommandations
Lorsque la procédure d’information et recommandations est déclenchée pour un polluant, les actions d’information, les recommandations et les mesures définies à l'article 7 sont
mises en œuvre. En vigueur pendant une période de 24 heures, elles sont renouvelées en tant que de besoin.
Toutefois, lorsque la procédure d’information et recommandations est déclenchée sur constat du dépassement du seuil d’information et de recommandation et si les prévisions
établies par l’association Air C.O.M. ne font pas apparaître de risque de persistance de ce dépassement pour le lendemain, seules les actions d’information et de recommandations
sont mises en œuvre.

ARTICLE 7 - Informations générales sur la situation de pollution et recommandations sanitaires
L'association Air C.O.M. est chargée de diffuser, par message, au Préfet de département, à la DREAL et à la délégation régionale de l'ARS les informations
générales sur la situation de pollution et les recommandations sanitaires préétablies :
-  la nature de la substance polluante concernée ;
-  la valeur du seuil d'information et recommandations dépassé ou risquant d'être dépassé ;
- la date et la zone du dépassement ainsi que la raison du dépassement, quand celle-ci est    connue ;
-  l'explication sur le seuil atteint : "Niveau Orange : le seuil d'information et recommandations, correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà
duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaire l'émission
d'informations immédiates et adaptés à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions."
- des prévisions concernant l'évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation), et la durée prévue du dépassement, en fonction des données disponibles.
Le préfet prend les mesures incitant à limiter les activités concourant à l'élévation de la concentration du polluant considéré. En liaison avec l'ARS, il indique aux populations
concernées les mesures de prévention et les conseils de comportement aux catégories de la population particulièrement sensibles à une exposition de courte durée (enfants, personnes
âgées, asthmatiques et insuffisants respiratoires chroniques).
Le préfet diffuse l'ensemble des informations sur la situation de pollution et les mesures prises au conseil général et aux mairies de son département, aux organismes et services de
l'Etat concernés, aux sous-préfectures, au préfet de zone, aux ministères concernés, à l'association des insuffisants respiratoires ainsi qu'aux médias.

ARTICLE 8 - Mise en œuvre de la procédure d’alerte
Lorsque la procédure d’alerte est déclenchée pour un polluant, les informations et les recommandations prévues sont diffusées pour une période de 24 heures, elles sont renouvelées
en tant que de besoin.

ARTICLE 9 - Informations générales sur la situation d'alerte
L'association Air C.O.M. est chargée de diffuser, par message, au Préfet de département, à la DREAL et à la délégation régionale de l'ARS les informations
générales sur la situation de pollution et les recommandations sanitaires préétablies :
-   la nature de la substance polluante concernée ;
-   la valeur du seuil d'alerte dépassé ou risquant d'être dépassé ;
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-  la date et la zone du dépassement ainsi que la raison du dépassement, quand celle-ci est  connue ;
-  l'explication sur le seuil atteint : "Niveau rouge : le seuil d’alerte correspond à un niveau de concentration de polluants dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte
durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement justifiant l'intervention de mesures d'urgence."
- des prévisions concernant l'évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation), et la durée prévue du dépassement, en fonction des données disponibles.
Le préfet prend les mesures de restriction et d'interdiction d'activités appropriées à la pollution en cours afin de réduire les émissions de polluants dans l'atmosphère. Ces mesures
pourront concerner les sources fixes et mobiles de pollution. En liaison avec l'ARS, il indique en outre aux populations concernées les mesures de prévention et les conseils de
comportement à l'ensemble de la population.
Le préfet diffuse l'ensemble des informations sur la situation de pollution et les mesures prises au conseil général et aux mairies de son département, aux organismes et services de
l'Etat concernés, aux sous-préfectures, au préfet de zone, aux ministères concernés, à l'association des insuffisants respiratoires ainsi qu'aux médias.

ARTICLE 10 - Persistance de la mise en œuvre de la procédure
Tous les jours, le niveau de seuil est revu et modifié si nécessaire (niveau orange ou niveau rouge). Cette proposition de maintien ou d'évolution du seuil est réalisée par Air C.O.M.
Les mesures que le préfet met en œuvre en cas de dépassement des seuils sont revues et ajustées toutes les 24 heures en fonction de ces prévisions. Toutefois, en cas de persistance de
l'épisode de pollution, une procédure d'information et recommandations peut évoluer en mesure d'alerte.
Une communication sera faite à l'ensemble des intervenants selon les modalités prévues par les articles 7 et 9 du présent arrêté lors d'évolution du seuil ou de révision des mesures
prises par le préfet.

ARTICLE 11 - Fin d'un épisode de pollution
Un épisode de pollution est considéré comme clos à partir du moment où les trois conditions ci-dessous sont respectées :
- les valeurs mesurées sur les stations fixes de surveillance de la qualité de l’air sont inférieures  au seuil d’information et de recommandations pendant une durée de deux heures
consécutives ;
- il n’est pas prévu un nouveau dépassement de seuil ;
- les mesures que le préfet met en œuvre lors du dépassement de ces seuils arrivent au terme des 24 heures.
En fin d'épisode de pollution, et retour au niveau vert, le préfet met fin aux mesures de restriction et/ou d'interdiction des activités prises dans le cadre de cette pollution et diffuse un
message de fin d'alerte à l'ensemble des personnes destinataires des messages émis selon les articles 7 et 9 du présent arrêté.

ARTICLE 12 - Communication d'Air C.O.M. lors des pointes de pollution
Tout communiqué de presse diffusé par Air C.O.M. sur la qualité de l'air lors des pointes de pollution est envoyé en préalable à la préfecture (1 heure avant sa
diffusion). A la suite du communiqué de presse, l'association répond directement aux sollicitations qu'elle peut avoir de la part des journalistes concernant la
pollution de l'air pendant les épisodes de pollution.

ARTICLE 13 - Application
La directrice de cabinet du Préfet de l'Orne, le directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie, le directeur général de l'agence régionale
de santé de Basse-Normandie, le directeur d'Air C.O.M., l'inspecteur d'académie, les maires de l'Orne, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Alençon, le 29 décembre 2011
Le Préfet,

Joël BOUCHITÉ

Bureau de la Réglementation et des Titres

ARRETE – NOR - 1113 – 2012 - 00001
APPEL A LA GENEROSITE PUBLIQUE

Le préfet de l’Orne,
Chevalier de l’ordre national du mérite,
Vu les articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la
générosité publique ;
Vu le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
Vu la circulaire du 9 septembre 1950 du ministre de l’intérieur relative à l’appel à la générosité publique ;
Vu la circulaire n° IOCD11305180C du ministre de l'intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration relative au calendrier fixant la liste des journées
nationales d’appel à la générosité publique pour l’année 2012 en date du 16 décembre 2011.

ARTICLE 1 er  – Les quêtes et ventes d’objets sans valeur marchande propre sur la voie publique ou dans les lieux publics sont interdites sur tout le territoire du département.

ARTICLE 2  – L’interdiction visée à l’article 1er n’est pas applicable aux organismes mentionnés, et pour les dates fixées, dans le calendrier annuel des journées nationales d’appel à
la générosité publique établi par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités locales et de l’immigration et publié au Journal Officiel. Elle n’est pas non plus applicable
aux organismes ayant fait l’objet d’un arrêté municipal ou préfectoral d’autorisation
1/2
ARTICLE 3 - Les personnes habilitées à quêter en vertu de l’article 2 doivent porter, d'une façon ostensible, une carte indiquant l’œuvre au profit de laquelle elles collectent des
fonds et la date de la quête. Cette carte n’est valable que pour la durée de la quête autorisée ; elle doit être visée par le Préfet.

ARTICLE 4  – Durant une période électorale, les quêteurs prendront soin de ne pas perturber le bon déroulement du scrutin. Ils ne se placeront pas à l’entrée des bureaux de vote.

ARTICLE 5 - M le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, MM les sous-préfets d’Argentan et de Mortagne-au-Perche, Mmes et MM les maires du département, M le colonel
commandant le groupement de gendarmerie de l’Orne, M. le directeur départemental de la sécurité publique et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture.

Fait à Alençon, le 10 janvier 2012
Le Préfet,

Pour le Préfet
Le secrétaire général
Vincent LAGOGUEY

A R R E T E  - NOR – 1113 – 2012 - 00006
FERMETURE HEBDOMADAIRE DES
COMMERCES DE L’AMEUBLEMENT

LE PREFET DE L’ORNE
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU la section III du chapitre II du titre III du livre I de la troisième partie du code du travail relatif au repos hebdomadaire et notamment l’article L.3132-29 du code du travail,
VU l’accord régional intervenu le 8 décembre 2008 entre d’une part la Chambre Régionale de l ‘Ameublement et de l’Equipement de la Maison et d’autre part l’Union Régionale de
la CFDT, l’Union Régionale CFTC, l’Union Régionale Force Ouvrière, la CGT Normandie, l’Union Régionale CFE-CGC,
VU les avenants à l’accord régional de fermeture le dimanche des 5 février 2009 et 25 janvier 2011,
VU la décision de la commission de suivi du 19 décembre 2011,
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VU l’arrêté NOR 1111-09-00047 du 10 avril 2009 fixant à 47 le nombre de dimanches de fermeture des établissements, entreprises, magasins ou surface de vente ayant pour activité
le commerce de détail d’articles neufs de l’ameublement, de l’équipement de la maison et de la décoration relevant exclusivement de la convention collective de l’ameublement.
SUR la proposition du secrétaire général,

ARTICLE 1  - Dans l’ensemble du département de l’Orne, tous les établissements, les entreprises, magasins ou toutes les surfaces de vente ayant  pour activité le commerce de détail
d’articles neufs de l’ameublement, de l’équipement de la maison et de la décoration relevant exclusivement de la convention collective de l’ameublement, seront fermés au public
durant quarante sept dimanches par an (de 0 à 24 heures).

ARTICLE 2  - Cas particulier ou exception au champ d'application
A l'exception des seules foires-expositions traditionnelles ou institutionnelles municipales, inscrites au calendrier des foires et marchés, où tous les établissements désignés à l'article
1 peuvent exposer le dimanche pendant la foire, dans le but d'augmenter l'attractivité, le rayonnement, l'intérêt ou la représentativité de ces foires, à la condition sine qua non que leur
surface soit située dans l'enceinte même ou dans le périmètre de ces foires, fermé à la circulation automobile par arrêté municipal et délimité par des barrières.

ARTICLE 3  - Conformément aux modalités de l’accord, les magasins pourront rester ouverts pour l'année 2012 : les 15 janvier, 1er juillet,  21 octobre ainsi que les 9 et 16 décembre.

ARTICLE 4  - Le secrétaire général de la Préfecture de l’Orne, les Sous-Préfets d’ARGENTAN et de MORTAGNE AU PERCHE, les maires du département, le directeur de la
DIRECTE, Unité Territoriale de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture.

Fait à Alençon, le 11 janvier 2012
Le Préfet,

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
Vincent LAGOGUEY

A R R Ê T E - NOR – 1113 – 2012 - 00009
M O D I F I C A T I F

FIXANT LA LISTE DES PERSONNES HABILITEES A DISPENSE R
LA FORMATION ET A DELIVRER L’ATTESTATION D’APTITUDE

POUR LES PROPRIETAIRES OU DETENTEURS DE CHIENS DANGEREUX OU POTENTIELLEMENT DANGEREUX

LE PREFET DE L’ORNE
Chevalier de l’ordre national du mérite,
VU le Code Rural, notamment son article L. 211-13-1,
VU la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux,
VU le décret n° 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l’agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l’article L. 211-13-1 du Code Rural et au contenu de la
formation,
VU l’arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d’accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l’attestation
d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du Code Rural,
VU l’arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du Code
Rural,
VU l’arrêté préfectoral modificatif du 7 avril 2011 fixant la liste des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude pour les propriétaires ou
détenteurs de chiens dangereux ou potentiellement dangereux
SUR la proposition du secrétaire général,

ARTICLE 1  - L’article 1 est modifié comme suit :
La liste des personnes habilitées, pour une durée de 5 ans, à compter de leur date d’habilitation, à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude à détenir un chien
dangereux ou potentiellement dangereux est ainsi composée :
- M. Philippe SOINARD, société EDUCADOG
demeurant à VALFRAMBERT (61250) – La Croix Hutin
� 02.33.28.86.83 Courriel : educadog@aliceadsl.fr
Titulaire du certificat de capacité n° 61010DM – dressage de chiens au mordant et activités d’éducation
Lieu de formation : La Croix Hutin – 61250 VALFRAMBERT
- M. Philippe DESAMBLANC , société CANICOOL
demeurant à BRETHEL (61270) – Le Bourg
� 02.33.84.98.67 Courriel : canicool@wanadoo.fr
Titulaire du certificat de capacité n° 61009DM – dressage de chiens de race au mordant et activités d’éducation
Titulaire d’un certificat de capacité pour l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques
Lieux de formation : Salle des Fêtes – Le Bourg – 61270 BRETEL
Terrain d’entraînement de la société CANICOOL – Le Bourg – 61270 BRETHEL
- M. Jimmy GRESSENT,
demeurant à ANGERVILLE LA CAMPAGNE (27930) – 23, rue de la mare aux chevaux
� 06.58.05.01.98 Courriel : jgressent@hotmail.fr
Enseignant et formateur en éducation canine de l’enseignement agricole (formations niveaux IV)
Titulaire du certificat de capacité pour l’exercice des activités liées aux animaux domestiques
Lieux de formation : CCPPA de SEES – Route d’Essay - Salle mise à disposition Salle mise à disposition par la ville d’ALENCON
Domicile du propriétaire ou détenteur
- M. Jean-Pierre POIRIER, société SPORT CANIN ALENCONNAIS
demeurant à BERUS (72610) – 14 La Miottière
� 02.33.26.87.80 Courriel : sportcanin72@aol.com
Brevet de moniteur de club
Titulaire du certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant, éducation et dressage canins
Lieu de formation : Terrain d’entraînement de la société SPORT CANIN ALENCONNAIS – rue Jean Mantelet – 61000 ALENCON
- M. Claude FOUCAULT , société SPORT CANIN ALENCONNAIS
demeurant à VALFRAMBERT (61250) – Impasse le Champ Boulet
� 02.33.27.77.35 Courriel : valframberte@aol.com
Brevet de moniteur de club
Titulaire du certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant et activités d’éducation
Lieu de formation : Terrain d’entraînement de la société SPORT CANIN ALENCONNAIS – rue Jean Mantelet – 61000 ALENCON
- M. Gérard HASSANE, société Eurl ANIMAL’S EDEN
demeurant à MOUSSONVILLIERS (61190) – Le Mesnil
� 02.33.83.53.04 Courriel : animals.eden@orange.fr
Titulaire du certificat de capacité pour l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques
Lieu de formation : Salles mises à disposition par les communes. Obligation d’informer la préfecture quinze jours avant chaque session de formation.
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- M. Jean-Marie CHAUMIER ,
demeurant à LE THEIL SUR HUISNE (61260) – 14 Les Vaux Mignons
� 02.37.49.78.69 Courriel : jean-marie.chaumier@free.fr
� 06.12.38.25.15
Titulaire du brevet professionnel d’éducateur canin niveau IV
Certificat de capacité pour l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques
Lieu de formation : 15 rue de la Croix (salle paroissiale) – 61260 LE THEIL SUR HUISNE.
Terrain d’entraînement 14 Les Vaux Mignons – 61260 LE THEIL SUR HUISNE
- M. Pascal WISNIEWSKI,
demeurant à FAVEROLLES (61600) – La Pucardière
� 02.33.37.78.72
Moniteur en éducation canine 2ème degré
Certificat de capacité pour l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques
Lieu de formation : Terrain d’entraînement de la société CLUB CANIN

SPORTIF ET EDUCATIF ARGENTANAIS – rue des Cormoutiers – 61200
ARGENTAN et au domicile du propriétaire ou détenteur

- M. Joël DUBEAU,
demeurant à BRETONCELLES (61100) – Le Parc
� 02.37.37.20.88
Titulaire du brevet professionnel d’éducateur canin niveau IV
Certificat de capacité pour l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques
Lieu de formation : Terrain d’entraînement au lieu dit « Le Parc » sur la commune de BRETONCELLES.
- Mme CHAUMARTIN Lysiane ,
demeurant à FOULLETOURTE (72330) – 4 Chemin de l’Espérance
� 06.62.32.44.03
Titulaire d’un diplôme de moniteur de club
Titulaire du certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant et activités d’éducation
Lieu de formation : Terrain d’entraînement du CLUB SPORT CANIN
ALENCONNAIS Avenue Jean Mantelet 61000 ALENCON
- Mme  Annie GOUPIL,
demeurant à TRANGE (72650) – 8, route de la bruyère
� 06.21.41.70.16
Titulaire du brevet professionnel d’éducateur canin niveau IV
Certificat de capacité pour l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques
Lieu de formation : Terrain d’entraînement du CLUB SPORT CANIN
ALENCONNAIS Avenue Jean Mantelet 61000 ALENCON
- M. Claude PAVIS,
demeurant à EVRY LE CHATEL  (10130) – 1 avenue de la Gare
� 06.13.02.37.30
Certificat pratique spécialité « Maître chien » et certificat militaire élémentaire « cynophilie »
Certificat de capacité pour l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques
Lieu de formation : Exclusivement au domicile des personnes physiques.

ARTICLE 2  - Le secrétaire général, les maires du département, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Alençon, le 13 janvier 2012
Le Préfet,

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
Vincent LAGOGUEY

A R R E T E - NOR – 1113 – 2012 - 00006
PORTANT AGREMENT D’UN ETABLISSEMENT ASSURANT LA

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

Le préfet de l’Orne, chevalier de l’ordre national du mérite,
vu le code de la route ;
vu le code des transports ;
vu le décret n° 95-935 modifié du 17 août 1995 ;
vu le décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l’examen professionnel des conducteurs de taxis ;
vu l’arrêté ministériel du 3 mars 2009 relatif aux conditions d’agrément de organismes de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs
de taxi et leur formation continue ;
vu la demande présentée par le centre national de formation des taxis en vue du renouvellement de l’agrément de l’établissement assurant la préparation du certificat de capacité
professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue ;
vu l’avis de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise du 9 janvier 2012 ;

ARTICLE 1 er - La société ATC-FORMATION est agréée pour la préparation à l’examen du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et à leur formation
continue dans les locaux situés à l’hôtel Ibis à ALENCON, sous le numéro 61/12/01,  pour une durée d’un an à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 2 -  M. le secrétaire général de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Alençon, le 17 JANVIER 2012

Le Préfet,
Pour le Préfet

Le Secrétaire Général
Vincent LAGOGUEY

A R R E T E - NOR – 1113 – 2012 - 00008
MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEME NTALE

DES TAXIS ET VOITURES DE PETITE REMISE DE L’ORNE

Le préfet de l’Orne,
Chevalier de l’ordre national du mérite,
vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise ;
vu l’arrêté préfectoral du 17 octobre 1986 portant création de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise ;
vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2011 portant renouvellement  de la composition de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise ;
vu la lettre de démission du 29 décembre 2011 présentée par M. Didier Besnard, membre titulaire de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise, représentant
la fédération départementale des taxis indépendants de l’orne ;
considérant qu’il y a lieu de remplacer M. Didier Besnard, membre démissionnaire de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise ;
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vu les propositions formulées par Mme Evelyne Bourlier, présidente de la fédération départementale des taxis indépendants de l’orne, par courriel du 9 janvier 2012 dans le but de
remplacer M. Besnard ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;

ARTICLE 1 er -  Madame Evelyne Bourlier, domiciliée « la Brûlerie d’En bas » à St Germain de la Coudre, représentant la fédération départementale des taxis indépendants de
l’orne, est désignée en qualité de membre titulaire de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise pour une durée de trois ans à compter du 15 décembre 2011,
en remplacement de M. Didier Besnard, démissionnaire.

ARTICLE 3  -   Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l’Orne.

Fait à Alençon, le 17 janvier 2012
Le Préfet,

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
Vincent LAGOGUEY

SOUS PREFECTURE D’ARGENTAN

Pôle Collectivités locales

ARRÊTÉ - NOR – 1200 – 2011 - 00615
SYNDICAT INTERCOMMUNAL

DE VOIRIE RURALE ORNE-ROUVRE
DISSOLUTION

Le préfet de l’Orne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
V U  l e  c o de  gé né ra l  d e s  c o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o r i a l e s  e t  no ta mme n t  l ’ a r t i c l e  L . 52 12 -33 ,
VU l'arrêté préfectoral du 9 août 1996, portant constitution du syndicat intercommunal de voirie rurale Orne-Rouvre,
VU l’arrêté préfectoral du 5 novembre 1997, autorisant la modification de l’objet du syndicat intercommunal de voirie rurale Orne-Rouvre,
VU l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2000, autorisant le retrait de la commune de Saint-Aubert-sur-Orne du SIVOR concerné,
VU l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2001, autorisant le retrait des communes de La Lande-Saint-Siméon et Sainte-Croix-sur-Orne dudit syndicat,
VU l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2001, autorisant le retrait de la commune de Champcerie dudit syndicat,
VU l’arrêté préfectoral du 11 février 2002, autorisant le retrait des communes de Giel-Courteilles, Ménil-Jean et Neuvy-au-Houlme dudit syndicat,
VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 2002, autorisant le retrait des communes d’Athis-de-l’Orne, Berjou, Bréel, Cahan, La Carneille, Durcet, Ménil-Hubert-sur-Orne, Notre-Dame-du-
Rocher, Ronfeugerai, Ste-Honorine-la-Chardonne, St-Philbert-sur-Orne, St-Pierre-du-Regard, Ségrie-Fontaine, Taillebois et Les Tourailles dudit syndicat,
VU l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2003, autorisant le transfert de siège social dudit syndicat à la mairie de Putanges Pont Ecrepin et le changement du receveur dont les fonctions
sont exercées par Mme le comptable du Trésor de la Trésorerie de Putanges Pont Ecrepin.
VU la délibération du comité du Syndicat Intercommunal de Voirie Rurale Orne-Rouvre, du 4 juillet 2011, décidant la dissolution dudit syndicat et fixant la clé de répartition de
l’actif,
VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de Bazoches au Houlme (14 septembre 2011),  Chênedouit (11 juillet 2011), La Forêt-Auvray (20 septembre 2011), La
Fresnaye au Sauvage (13 septembre 2011), Ménil Gondouin (18 juillet 2011), Ménil Hermei (1er décembre 2011), Ménil Vin (29 septembre 2011), Putanges Pont Ecrepin (14
septembre 2011), Rabodanges (12 septembre 2011), Les Rotours (28 juillet 2011) et Sainte Honorine la Guillaume (17 octobre 2011) ont émis un avis favorable à ladite dissolution
et à la dite clé de répartition de l’actif,
CONSIDERANT que les conditions de dissolution d’un syndicat de communes prévues à l’article L.5212-33 du code général des collectivités territoriales sont réunies,
SUR proposition de M. le sous-préfet d'Argentan,

ARTICLE 1 - Est prononcée la dissolution du syndicat intercommunal de voirie rurale Orne-Rouvre au 31 décembre 2011.

ARTICLE 2  - La clé de répartition pour le transfert de l’actif découlant de la gestion du syndicat intercommunal de voirie rurale Orne-Rouvre est déterminée comme suit : le
syndicat comptabilisant 11 communes membres, cette somme sera répartie au 1/11ème.

ARTICLE  3  -  La mission du comité syndical comprend les opérations de liquidation et notamment le vote sur le compte administratif du président et le compte de gestion du
comptable.

ARTICLE  4 -  Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne, le sous-préfet d'Argentan, le président du syndicat intercommunal de voirie rurale Orne-Rouvre, les maires des
communes susvisées, le directeur départemental des finances publiques de l’Orne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

Fait à Alençon, le 30 décembre 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Vincent LAGOGUEY

A R R Ê T É - NOR – 1200 – 2011 - 00622
COMMUNAUTE DE COMMUNES D’ECOUCHÉ

MODIFICATION DES STATUTS

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5214-16, L.5211-17 et L. 5211-20,
VU l’arrêté préfectoral du 7 novembre 1996, fixant le périmètre de la communauté de communes d’Ecouché,
VU l’arrêté préfectoral du 12 décembre 1996, portant constitution de la communauté de communes d’Ecouché,
VU l’arrêté préfectoral du 9 décembre 1998, décidant l’extension des compétences de ladite communauté de communes,
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2000, autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes précitée ainsi que le transfert du siège social,
VU l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2002, autorisant l’extension des compétences de ladite communauté de communes,
VU l’arrêté préfectoral du 17 juin 2003, autorisant l’extension des compétences de ladite communauté de communes,
VU l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2004, décidant d’étendre les compétences de ladite communauté de communes,
VU l'arrêté préfectoral du 3 février 2006, autorisant l'extension des compétences de ladite communauté de communes,
VU l’arrêté préfectoral du 21 septembre 2006, définissant l’intérêt communautaire de ladite communauté de communes,
VU l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2007, décidant d’étendre les compétences de ladite communauté de communes,
VU l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2008, décidant de modifier les statuts de ladite communauté de communes,
VU l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2010, décidant de modifier les statuts de ladite communauté de communes,
VU la délibération du conseil communautaire du 21 septembre 2011, décidant de modifier les statuts de la communauté de communes susvisée,
VU les délibérations des conseils municipaux d’Avoines (8 novembre 2011), Batilly (30 septembre 2011), La Courbe (2 novembre 2011), Ecouché (6 octobre 2011), Fleuré
(5 octobre 2011), Goulet (2 novembre 2011), Joué-du-Plain (10 novembre 2011), Loucé (7 novembre 2011), Montgaroult (6 octobre 2011), Saint-Ouen-sur-Maire (4 novembre
2011), Sentilly (18 novembre 2011), Sérans (10 octobre 2011), Sevrai (20 octobre 2011) et Tanques (16 novembre 2011) émettant un avis favorable à cette modification de
compétences,
VU les statuts de la communauté de communes d’Ecouché annexés au présent arrêté,
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CONSIDERANT que les conditions de majorité prévues aux articles L.5211-17 et L.5211-20 du code précité sont respectées,
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

ARTICLE 1 -  L’article 5 de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 1996, l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 9 décembre 1998, l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 19 décembre
2000, l’article 1er des arrêtés préfectoraux du 22 novembre 2002, du 17 juin 2003, du 17 décembre 2004, du 3 février 2006, du 21 septembre 2006, du 21 décembre 2007, du 29
décembre 2008 et  l’article 2 de l’arrêté du 8 novembre 2010 sont modifiés ainsi qu’il suit :
Dans le cadre des deux blocs de compétences obligatoires définis par la loi du 6 février 1992, la communauté a pour objet :
I -  AU TITRE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES
A - Domaine Economique
a) - Toutes actions ayant pour objet de favoriser le maintien, le développement et l’accueil des activités économiques, commerciales, artisanales.
Les communes garderont la maîtrise des zones d’activités actuelles pour lesquelles elles ont réalisé des investissements (terrains, viabilité et aménagements divers). Ces
terrains seront répertoriés dans un inventaire.
b) - L’adhésion à toutes structures destinées à promouvoir le développement économique.
B - Aménagement de l’espace
a) - Toutes actions et études concourant à l’aménagement de l’espace sur le territoire de la communauté, à l’exclusion des P.L.U. La délivrance des permis de construire restant de la
compétence du maire  de chaque commune.
b) - L’étude d’un schéma d’assainissement pour les populations agglomérées.
c) - L’aménagement des bourgs «  Entrées de bourgs et cœurs de bourgs ».
d) - Chemins et sentiers ruraux de randonnées existants (pédestres, équestres) agréés par le conseil de communauté de communes.
e) - La gestion des parkings de stationnement, aménagement et création de nouveaux parkings.
f) - Constitution et réalisation des dossiers pour les opérations du pôle intercommunal notamment dans les conditions et suivant les critères fixés par le Conseil Régional de Basse-
Normandie dans la limite des compétences reconnues par les statuts de la communauté de communes.
g) – Création d’une zone de développement éolien.
Dans le cadre des compétences optionnelles et facultatives, la communauté a pour objet :
II - AU TITRE DES COMPETENCES OPTIONNELLES
A – Politique du logement et cadre de vie
a) – La réhabilitation d’immeubles à usage locatif, propriété de la communauté de communes.
b) - L’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’habitat visant à répondre aux besoins en logements neufs et anciens et à en assurer une répartition équilibrée et diversifiée
sur l’ensemble de la communauté.
c) - L’organisation du transport en commun.
d) Mise en œuvre d’un programme d’Opération programmées d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H).
III - AU TITRE DES COMPETENCES FACULTATIVES
A – Sport - Tourisme - Loisirs - Culturel
a) - L’aide aux associations sportives, culturelles dont l'activité dépasse le territoire communal telles quelles seront arrêtées chaque année lors du vote du budget.
b) - La mise en œuvre de projets visant au développement du tourisme (promotion, animation, accueil et hébergement).
Création d’un bureau pour l’office du tourisme.
c) - L’adhésion à toutes structures destinées à promouvoir le développement touristique et culturel.
d) - L’aide à la constitution et à la réalisation des dossiers ayant pour objet la sauvegarde du patrimoine public des communes membres.
Dans ce cadre, la Communauté de Communes institue une commission « patrimoine » pluridisciplinaire composée de membres d’expérience et de compétences en ce
domaine.
Cette dernière apportera son concours à la constitution des dossiers et à la recherche d’aides et de concours financiers pour la mise en œuvre des projets.
e) – Travaux de restauration de l’ancienne église de « Vaux le Bardoult » dans le cadre du contrat de pôle après mise à disposition du bâtiment. Cette ancienne église, élément
fédérateur du contrat de pôle aura pour vocation le reflet du patrimoine de la Communauté de Communes avec des animations culturelles.
f) – Equipements sportifs : construction, entretien et fonctionnement des futurs terrains de tennis.
g) – Création, aménagement, entretien et fonctionnement de la médiathèque et d’une cyber base d’intérêt communautaire.
h) Création de bureaux et salles de réunions pour les associations
B - Voirie
a) - Les travaux d’investissement et l’entretien sur les voies communales et les chemins ruraux revêtus (reprofilage et enduits, curage des fossés, débernage), y compris les ouvrages
d’art, la signalisation routière conforme au code de la route des voies communales, et les travaux initiaux en éclairage public (câbles et candélabres).
b) - Effacement et enfouissement du réseau téléphonique.
Sont exclus de la compétence « voirie » tous travaux sur les chemins ruraux non revêtus qui restent à la charge des communes membres ainsi que l’ensemble des travaux
d’élagage et d’éparage.
C – Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de l’énergie
a) Entretien et aménagement des cours d’eau
b) Collecte et traitement des ordures ménagères
D - Assainissement
a) - Mise en place du service public de l'assainissement non collectif (SPANC) et des études qui s'y rapportent.
Vérification technique et contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif.
b) - Mise en place du service d'assainissement collectif.
A compter de la prise en charge de la compétence et pour une période transitoire de 10 ans, trois budgets annexes correspondant aux stations actuellement exploitées, à
savoir Goulet, Ecouché et Boucé, seront maintenus.
Durant cette même période, un tarif différencié sera appliqué pour chacune des trois stations (Goulet, Ecouché et Boucé) compte tenu des situations différentes dans lesquelles sont
placés les usagers.
E – Action sociale
a) La communauté de communes est compétente pour créer une micro crèche et/ou une structure multi accueil pour les jeunes enfants (0 – 6 ans) : étude, construction,
aménagement et fonctionnement.
b) En faveur de l’enfance (6 – 12 ans) :
- le centre de loisirs de Goulet sera mis à disposition de la communauté de communes d’Ecouché pendant les vacances scolaires, hors week-ends, afin d’accueillir les enfants.
- une convention de mise à disposition des locaux entre la commune de Goulet et la communauté de communes relative aux modalités d’utilisation du centre de loisirs sera signée.
- la communauté de communes recrutera directement le personnel d’animation et/ou fera appel à un prestataire extérieur.
F – Affaires scolaires
La communauté de communes d’Ecouché se fixe pour objectif de maintenir sur son territoire les trois sites scolaires existants.
La communauté de communes prend en charge toutes les dépenses d’investissement et de fonctionnement des écoles préélémentaires et élémentaires publiques sur son territoire y
compris :
. Les dépenses de fonctionnement supportées par les communes adhérentes à la communauté de communes, pour les écoles qui sont sur le territoire que ces dépenses soient
supportées par le budget communal ou par un SIVOS.
. Pour le SIVOS de Goulet, n’ayant que des communes du territoire de la CDC, les personnels travaillant dans les écoles seront transférés des communes ou du SIVOS auxquels ils
sont rattachés vers la communauté de communes et le SIVOS sera dissous.
. Pour les autres SIVOS , (SIVOS de Boucé et SISE d’Ecouché) s’appliquera le mécanisme de représentation-substitution de la communauté de communes d’Ecouché en lieu et place
de ses communes membres.
. La communauté de communes prend en charge les dépenses liées au fonctionnement périscolaire, cantine, accompagnement dans les transports scolaires.
. Le président de la CDC accordera les dérogations qui lui seront demandées par les parents d’élèves après consultation du maire de la commune concernée.
. La communauté de communes apporte son soutien pour le développement d’activités pédagogiques dans le cadre d’activités scolaires et périscolaires, après accord du conseil
communautaire. La CDC prendra en charge les participations scolaires versées aux écoles privées sous contrat.
Pour les dépenses d’investissement, la communauté de communes est compétente pour lex créations ou le développement de pôles scolaires. Les locaux liés à la compétence scolaire
sont mis à disposition de la communauté de communes qui en assure l’entretien.

ARTICLE 2 –  Le SIVOS de Goulet étant inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes d’Ecouché est dissous de plein droit par le mécanisme de
représentation-substitution.
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ARTICLE 3 -  Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, le président de la communauté de communes d’Ecouché, les maires des communes
concernées, le directeur départemental des finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l’Orne et dont copie sera adressée aux directeurs départementaux des services concernés.

Fait à Alençon, le 30 décembre  2011
Le Préfet,

Pour le préfet,
Le Secrétaire Général
Vincent LAGOGUEY

ARRETE - NOR - 1200 – 2011 - 00025
PORTANT AGREMENT DE

M. PIERRE SUSANNE
EN QUALITE DE GARDE PARTICULIER

Le Préfet  de l’Orne,
Chevalier de la légion d’honneur
VU le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R.15-33-24 à R.15-33-29-2,
VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles R.428-25 et R.437-3-1,
VU l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2011 donnant délégation de signature à M. Jean-Yves FRAQUET, sous-préfet d’Argentan et organisant sa suppléance,
VU la commission délivrée par M. Guy LECORPS domicilié 24, Rue André Létard à Saint Georges des Groseillers (61)  par laquelle il lui confie la surveillance de ses  propriétés,
VU l'arrêté du préfet du Calvados en date du 7 septembre 2009 reconnaissant l’aptitude technique de M. Pierre SUSANNE.

ARTICLE 1 -  M. Pierre SUSANNE  né le 14 juin 1946 à Donnay (14) demeurant « la Bagottière » à Bréel (61) est agréé en qualité de garde pêche particulier et garde chasse
particulier  pour constater tous délits et contraventions qui portent préjudice aux droits de gardiennage de M. Guy LECORPS sur les territoires des communes de Mesnil Hubert, La
Lande Saint Siméon et Ségrie Fontaine.

ARTICLE 2  - La liste des propriétés ou des territoires concernés est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 3  - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS.

ARTICLE 4 -  Préalablement à son entrée en fonction, M. Pierre SUSANNE doit prêter serment devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se situe le territoire de la
commune dont la surveillance lui a été confiée.

ARTICLE 5 -  Dans l’exercice de ses fonctions, M. Pierre SUSANNE doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute
personne qui en fait la demande.

ARTICLE 6  - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son
employeur ou de la perte des droits des commettants.

ARTICLE 7  - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du sous-préfet d’Argentan ou d’un
recours hiérarchique auprès du ministre de l'écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice
d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux

ARTICLE 8 -  Le sous-préfet d’Argentan est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera notifié à M. Pierre SUSANNE et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Argentan, le 16 janvier 2011
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet d’Argentan
Jean-Yves FRAQUET

 
ANNEXE A L’ARRETE -  NOR -  1200 – 2011 - 00025

PORTANT AGREMENT M. PIERRE SUSANNE
EN QUALITE DE GARDE PARTICULIER

Les compétences de M. Pierre SUSANNE agréé en qualité garde chasse particulier et garde pêche particulier sont strictement limitées aux propriétés ou territoires suivants:
Propriétés de M. Guy LECORPS situées sur les territoires des  communes de Mesnil Hubert, La Lande Saint Siméon et Ségrie Fontaine  conformément  plan annexé au présent
arrêté.

Vu  pour être annexé à l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2011
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet d’Argentan
Jean-Yves FRAQUET

ARRÊTÉ - NOR – 1200 – 2012 - 00012
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE FLERS

MODIFICATION DES STATUTS

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5216-5, L 5211-17 et L 5211-20,
VU l’arrêté préfectoral du 22 octobre 1993 portant création de la Communauté de Villes du Pays de Flers,
VU l’arrêté préfectoral du 26 février 1996 acceptant le transfert des charges entre la Communauté de Villes du Pays de Flers et les communes membres, tel que défini dans le rapport
n° 8  de la commission locale d’évaluation des transferts,
VU l’arrêté préfectoral du 12 août 1997 acceptant l’adhésion de la commune de St-Clair-de-Halouze,
VU l’arrêté préfectoral du 4 novembre 1998 acceptant le transfert des charges entre la Communauté de Villes du Pays de Flers et St-Clair-de-Halouze, tel que défini dans le rapport
n° 9 de la commission locale d’évaluation des transferts,
VU les arrêtés préfectoraux des 4 juin 1999 et 13 octobre 1999 décidant la modification des statuts de ladite communauté,
VU l’arrêté préfectoral du 15 décembre 1999 autorisant la transformation de la Communauté de Villes du Pays de Flers en Communauté d’Agglomération du Pays de Flers,
VU l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2002 décidant la modification des statuts de ladite communauté d'agglomération,
VU l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2006 décidant la modification des statuts de ladite communauté d'agglomération,
VU l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2007 décidant la modification du périmètre de ladite communauté d'agglomération,
VU la délibération du conseil communautaire, en date du 22 septembre 2011, décidant de modifier les statuts de la communauté d’agglomération concernée,
VU les délibérations des conseils municipaux d’Aubusson (21 octobre 2011), La Bazoque (9 décembre 2011), Caligny (24 octobre 2011), La Chapelle-au-Moine (14 octobre 2011),
La Chapelle-Biche (29 septembre 2011), Cerisy-Belle-Etoile (9 novembre 2011), Flers (26 septembre 2011), La Lande-Patry (25 octobre 2011), Landigou (24 octobre 2011),
Montilly-sur-Noireau (20 septembre 2011), La Selle-la-Forge (21 septembre 2011), St-Georges-des-Groseillers (24 octobre 2011), Saint-Clair-de-Halouze (19 octobre 2011) et Saint
Paul (20 octobre 2011) émettant un avis favorable à la modification de statuts envisagée,
SUR proposition de M. le Sous-Préfet d’Argentan,
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ARTICLE 1 er  - L’article 4 de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 1999, modifié par l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2002 et du 22 décembre 2006 est modifié ainsi
qu’il suit :
La communauté d’agglomération exerce, conformément aux dispositions de l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les compétences suivantes :
DANS LE CADRE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES
I - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
1-1 Actions générales
Toute action ou aide ayant pour objet d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques industrielles, artisanales, commerciales et de services.
Toute action d'intérêt communautaire en faveur du commerce.
1-2 Zones d’Activités et Bâtiments
1°) - Réalisation de toutes nouvelles zones industrielles, artisanales, commerciales ou tertiaires.
- Etudes préalables (faisabilité, sol, hydrologie, positionnement, ...).
- Décision de création.
- Acquisition de terrain.
- Viabilisation, équipement.
- Gestion de la zone.
2°) - Gestion des zones d’activités existantes d'intérêt communautaire.
3°) – Création, extension et gestion de tous les bâtiments existants ou nouveaux à usage industriel, commercial, artisanal et de services.
4°) – Aménagement et requalification des friches industrielles.
II - AMENAGEMENT DE l’ESPACE COMMUNAUTAIRE
2-1  Planification - Aménagement
Elle assurera l'élaboration, le suivi, la révision, la modification et la mise à jour de tous documents d'urbanisme et de planification dont le schéma de cohérence et
d'organisation territoriale et les schémas de secteurs éventuels y afférents, les PLU ou le PLU intercommunal, les cartes communales.
Elle créera et réalisera les zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire, les Programmes d'Aménagements d'Ensemble d'intérêt communautaire et les lotissements
d'intérêt communautaire.
2-2  Transports urbains.
Organisation et gestion des transports urbains et scolaires de la communauté au sens du chapitre 2 du titre 2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
III - EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
Elaboration et mise en œuvre du programme local de l’habitat.
Mise en place d’un observatoire du logement avec tableau de bord et suivi de l’offre foncière.
Politique du logement d'intérêt communautaire.
Actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire.
Réserves foncière pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.
Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire.
Actions, par des opérations d'intérêt communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées, notamment l'accueil d'urgence.
IV - POLITIQUE DE LA VILLE
La communauté met en œuvre une politique de la ville à l’échelle de l’agglomération. Elle est, à ce titre, compétente pour contractualiser avec l’Etat et les autres acteurs
institutionnels, notamment dans les domaines suivants :
- Elaboration et mise en œuvre des politiques territoriales de développement urbain, de développement local, de solidarité et d’insertion économique et sociale.
- Gestion des dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
DANS LE CADRE DES COMPETENCES OPTIONNELLES
I - VOIRIE et PARCS de STATIONNEMENT
1-1 Voirie
Création ou aménagement et entretien des voiries d'intérêt communautaire.
1-2 Parcs de stationnement
Création de parcs de stationnement d’intérêt communautaire.
II - ASSAINISSEMENT
La collecte et le traitement des eaux pluviales et des eaux usées concernent :
- Entretien, gestion technique et financière des réseaux existants, des stations de traitement et des postes de relevage.
- Entretien, gestion technique et financière des bassins publics de rétention des eaux pluviales.
- Etude et réalisation des extensions de réseaux.
- Construction de nouvelles unités de traitement.
- Valorisation des boues des stations d’épuration.
- Mise en place d’une politique adaptée d’assainissement en milieu rural.
- Vérification technique et contrôle des installations nouvelles et des réhabilitations des systèmes d’assainissement non collectif.
III - EAU
- Captage, stockage, production, distribution de l’eau destinée à la consommation.
- Entretien, gestion technique et financière des réseaux et stations de production existants.
- Etude et réalisation des extensions de réseaux.
- Construction de nouvelles unités de traitement.
IV - PROTECTION, MISE EN VALEUR DE l’ENVIRONNEMENT
4-1  Préservation du paysage dans le cadre du remembrement
Actions de nature à préserver le paysage, dans le cadre et en complément de la procédure normale de remembrement :
- construction des liaisons entre les chemins de randonnées,
- mise en place de bourses d’arbres,
- plantations et reboisements.
4-2  Action éducative
Promotion et soutien d’actions éducatives en faveur de l’environnement.
4-3  Eaux
Il s’agit des eaux naturelles courantes ou stagnantes, hors réseaux :
- protection et recherche des ressources en eau.
- mission de prévention, conseil d’expertise concernant :
* l’ensemble des plans d’eau,
* la Halouze, le Noireau, la Vère, la Gine et tous leurs affluents,
- prise en compte, étude et estimation des risques d’inondation ; études préalables, réalisation et gestion d’ouvrages de nature à limiter les risques de débordement des cours d’eau
traversant le périmètre communautaire.
4-4  Air
Actions contre la pollution de l'air.
4-5  Bruit
Actions de nature à lutter contre les nuisances sonores.
4-6 Energie et développement durable
Soutien aux actions de développement durable relatives aux énergies.
Etude, création, modification et délimitation des Zones de Développement de l’Eolien (ZDE)
4-7  Déchets
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
4-8  Fourrière
Création et gestion d’une fourrière automobile.
V - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS
5-1 Equipements sportifs
Etudes préalables, réalisation, aménagement, entretien et gestion d'équipements sportifs d’intérêt communautaire.
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Le transport vers les équipements sportifs communautaires des élèves des classes maternelles et élémentaires des communes membres est assuré par la communauté.
La communauté prend en charge les subventions allouées aux clubs sportifs dès lors que la discipline considérée s’exerce obligatoirement dans un équipement d'intérêt
communautaire.
5-2 Culture
Etudes préalables, réalisation, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels d’intérêt communautaire.
Animation et gestion de l’action « Saison Culturelle de Flers ».
L’école de musique « Harmonie de Flers » est déclarée d’intérêt communautaire. La communauté est substituée de plein droit aux relations entretenues par les communes
membres avec cette association loi de 1901.
AU TITRE DES COMPETENCES FACULTATIVES
I – ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Accueil des gens du voyage dans le cadre du plan départemental prévu par la loi (création d’aires de stationnement pour les gens de passage et/ou les semi-sédentaires).
II - ENSEIGNEMENT PRIVE
En ce qui concerne l’enseignement préélémentaire et élémentaire privé, la communauté se substitue aux communes membres pour ce qui est des conséquences des contrats
d’association existants, conclus entre l’Etat et les organismes de gestion.
III – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Actions d’accompagnement visant à développer le pôle d’enseignement supérieur, la formation continue et l’insertion professionnelle sur le bassin d’emploi Flers-Condé-sur-
Noireau.
IV - ARCHIVES
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la communauté prend en charge l’animation, la gestion et la conservation des archives des communes membres et assure le
paiement des frais y afférents.
V – CONTRIBUTIONS FINANCIERES AU C.A.S.D.I.S
La communauté acquittera les contributions financières dues à la C.A.S.D.I.S. de l’Orne.
VI – ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS ET C.L.S.H
La communauté est compétente pour créer tout nouvel équipement ou structure d'accueil de jeunes enfants : études, construction, aménagement et gestion.
La communauté se substitue à la ville de Flers pour gérer la halte-garderie et financer la crèche associative dénommée « Les Pitchouns ».
La communauté financera les associations qui organisent dans l’agglomération des centres de loisirs permanents.
La communauté a compétence pour signer avec tout organisme ou institution, en particulier la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne, tout contrat concernant la petite enfance, les
activités périscolaires et les actions d’aide éducative retenues au titre des politiques de la ville.
VII – TOURISME
La communauté crée et gère les équipements touristiques structurants :
- le Mont Cerisy,
- le camping de Flers,
- les itinéraires de randonnées pédestres, équestres, pistes cyclables en site propre et vélo routes,
L'office du Tourisme, syndicat d'initiative de Flers, est de compétence communautaire.
La communauté apportera son concours financier ou adhérera aux organismes ou établissements publics locaux, départementaux ou régionaux dès lors que l'objet et l'action desdits
organismes ou établissements est de nature à permettre ou à favoriser la mise en œuvre d'actions touristiques intéressant le territoire de la communauté d'agglomération du pays de
Flers.
Les aménagements des parcs forestiers du château de Flers, et de la forêt de Halouze restent de la compétence communale. Toutefois, la communauté pourra, à la demande de la
commune de Flers, intégrer les projets d'aménagements de ces espaces dans les procédures contractuelles de l'Union Européenne, de l'Etat, la Région Basse-Normandie et du
Département de l'orne.
VIII – URBANISME
La compétence urbanisme est transférée à la communauté d'agglomération du pays de Flers.
La communauté d'agglomération du pays de Flers est compétente en matière de droit de préemption urbain et de Zones d'Aménagement Différé.
Elle pourra constituer des réserves foncières pour permettre de réaliser ultérieurement des projets d'aménagement ou de logements.
La communauté d'agglomération du pays de Flers instaure et gère la Participation pour Voies et Réseaux (PVR), conformément aux dispositions du code de l'urbanisme (articles
L332-11-1, 332-11-2 et 332-13).
IX – ATELIER D'ETUDES, URBANISME ET HABITAT
La communauté d'agglomération du pays de Flers, pour la mise en œuvre de ses compétences, créera un Atelier d'Etudes d'Urbanisme et d'Habitat. Il pourra également sur la base
d'un programme élaboré par les communes membres de la communauté d'agglomération du pays de Flers, conduire les études de projets (voirie, aménagement…) si elles en font la
demande et assurer ensuite leur maîtrise d'œuvre.
Dans l'hypothèse où ces études de projets et/ou la maîtrise d'œuvre seraient confiées par les communes à des prestataires privés, l'Atelier d'Etudes, d'Urbanisme et d'Habitat pourra
être missioné par les communes en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage.
X – AMENAGEMENT DES CENTRES BOURGS
La communauté pourra, à la demande des communes, intégrer les projets d'aménagement dits de "centre-bourgs" dans les procédures contractuelles de l'Union Européenne, de l'Etat,
de la Région de Basse-Normandie et du Département de l'Orne.
XI – FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT D ES COMMUNES RURALES
Un fonds de concours, destiné à financer les projets des communes rurales, sera créé pour permettre à celles-ci de réaliser des aménagements de Centre Bourgs, de réhabiliter
notamment leurs équipements et bâtiments publics et leur petit patrimoine historique.
Ce fonds d'investissement ne devra en aucun cas se substituer aux aides de droit commun ou aides spécifiques que ces projets peuvent obtenir.
Il appartiendra au conseil communautaire d'en décider l'attribution au vu de la pertinence et de l'intérêt de chaque projet concerné.

ARTICLE 2 -  M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, M. le Sous-Préfet d’Argentan, M. le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Flers, Mmes et
MM. les Maires des communes concernées, M. le Trésorier Payeur Général de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne et dont copie certifiée conforme sera adressée à MM. les Directeurs Départementaux des Services concernés.

Fait à Alençon, le 10 janvier 2012
Le Préfet,

Pour le préfet,
Le Secrétaire Général
Vincent LAGOGUEY

A R R E T E - NOR – 1200 – 2012 - 00024
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EXMES

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
V U  l e  c o de  gé né ra l  d e s  c o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o r i a l e s  e t  no ta mme n t  le s  a r t i c l e s  L . 52 14 -16  e t  L.5211-17,
VU l’arrêté préfectoral du 28 novembre 1996, fixant le périmètre de la communauté de communes du Pays d’Exmes,
VU l’arrêté préfectoral du 17 décembre 1996, portant constitution de la communauté de communes du Pays d’Exmes,
VU l’arrêté préfectoral du 9 juillet 1998, décidant d’étendre les compétences de ladite communauté de communes,
VU l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2000, décidant d’étendre les compétences de la communauté de communes susvisée,
VU l’arrêté préfectoral du 11 février 2002, décidant l’étendre les compétences de la communauté de communes susvisée,
VU l'arrêté préfectoral du 5 février 2004, autorisant la modification des compétences de la communauté de communes susvisée,
VU l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2005, décidant d'étendre les compétences de la communauté de commune susvisée,
VU l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2006, décidant d’étendre les compétences de la communauté de commune susvisée,
VU l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2008, décidant le transfert du siège de la communauté de communes susvisée,
VU l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2009, décidant du changement de trésorier de la communauté de communes susvisée,
VU la délibération du conseil communautaire du 23 septembre 2011, décidant le changement de dénomination de la communauté de communes du Pays d’Exmes.
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VU les délibérations des conseils municipaux des communes d’Aubry-en-Exmes (13 octobre 2011), Avernes-sous-Exmes (7 octobre 2011), Le Bourg-St-Léonard (27 septembre
2011), Chambois (30 septembre 2011), La Cochère (4 novembre 2011), Courménil (22 octobre 2011), Exmes (18 octobre 2011), Fel (17 octobre 2011), Ginai (17 novembre 2011),
Omméel (13 octobre 2011), Le Pin-au-Haras (24 octobre 2011), St-Pierre-la-Rivière (20 octobre 2011), Silly-en-Gouffern (17 octobre 2011), Survie (20 octobre 2011), Urou-et-
Crennes (24 octobre 2011), Villebadin (30 septembre 2011), émettant un avis favorable à ladite modification de compétences,
SUR proposition de M. le sous-préfet d’Argentan,

ARTICLE 1 -  L’article 1 de l’arrêté préfectoral du 17 décembre 1996 est modifié ainsi qu’il suit :
Il est formé, entre les communes d’Aubry-en-Exmes, Avernes-sous-Exmes, Le Bourg-St-Léonard, Chambois, La Cochère, Courménil, Exmes, Fel, Ginai, Omméel, Le Pin-au-
Haras, St-Pierre-la-Rivière, Silly-en-Gouffern, Survie, Urou-et-Crennes et Villebadin, une communauté de communes qui prend la dénomination de « communauté de communes
du Pays du Haras du Pin ».

ARTICLE 2 -  Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne, le sous-préfet d’Argentan, le président de la communauté de communes du Pays d’Exmes, les maires des communes
concernées, le directeur départemental des finances publiques de l'Orne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de l’Orne et dont copie sera adressée aux directeurs départementaux des services concernés.

Fait à Argentan, le 17 janvier 2012
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet d’Argentan,
Jean-Yves FRAQUET

SOUS-PREFECTURE DE MORTAGNE-AU-PERCHE

ARRETE - NOR – 1303 - 2011-0017
MODIFICATIF N° 8

SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DE BAZOCHES SUR HOESNE

LE PREFET DE L’ORNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 mai 1974 modifié portant création du Syndicat à Vocation Multiple de Bazoches sur Hoesne,
Vu la délibération du conseil municipal de Soligny la Trappe du 7 mai 2010 sollicitant son retrait du Syndicat à Vocation Multiple de Bazoches sur Hoesne ,
Vu la délibération du comité syndical du SIVOM de Bazoches sur Hoesne en date du 17 septembre 2010 acceptant le retrait de la commune de Soligny la Trappe,
Vu les statuts modifiés du Syndicat à Vocation Multiple de Bazoches sur Hoesne,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2010 donnant délégation de signature à Monsieur Claude Martin, Sous - Préfet de Mortagne au Perche,
Vu les délibérations concordantes par lesquelles les conseils municipaux des collectivités suivantes : Bazoches Sur Hoesne (13 octobre 2010), Boëcé (15 octobre 2010), Buré
(20 octobre 2010), Champeaux Sur Sarthe (19 octobre 2010),  Courgeoust (10 novembre 2010),  La Mesnière (26 octobre 2010), Saint Aubin de Courteraie (26 octobre 2010), Sainte
Céronne les Mortagne  (15 novembre 2010), Saint Germain de Martigny (8 novembre 2010), Saint Hilaire le Chatel (9 novembre 2010), Saint Ouen de Sécherouvre (10 décembre
2010), ont accepté la nouvelle rédaction des statuts,
Considérant que la majorité qualifiée telle qu’elle est définie par les articles L 5211-5 et         L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales est respectée,

ARTICLE 1 er - Est prononcé le retrait de la commune de Soligny la Trappe du Syndicat à Vocation Multiple de Bazoches sur Hoesne.
Compte tenu de ce retrait, la liste des communes membres dudit syndicat est arrêtée comme suit : Bazoches sur Hoëne, Boëcé, Buré, Champeaux sur Sarthe, Courgeoust, La
Mesnière, Saint Aubin de Courteraie, Sainte Céronne les Mortagne, Saint Germain de Martigny, Saint Hilaire le Chatel, Saint Ouen de Sécherouvre.

ARTICLE 2  - Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral du 2 mai 1974 modifié demeurent sans changement.

ARTICLE 3  - Monsieur le Sous-Préfet de Mortagne au Perche, Monsieur le Président du Syndicat à Vocation Multiple de Bazoches sur Hoesne, Messieurs et Mesdames les Maires
des communes intéressées, Monsieur le Trésorier du Syndicat, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Fait à  Mortagne au Perche, le 17 février 2011
Le Sous-Préfet,

Claude MARTIN

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service Economie des Territoires
Economie Agricole

ARRETE – NOR – 2340 – 2012 - 00001
DEFINISSANT LES CONDITIONS D’OCTROI DES DOTATIONS I SSUES DE LA RESERVE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ORNE ETABLIES EN

APPLICATION DE L’ARTICLE 7 DU DECRET N° 2011-2095 D U 30/12/2011 RELATIF A L’OCTROI DE DOTATIONS ET DE DROITS A PAIEMENT UNIQUE
SUPPLEMENTAIRES ISSUS DE LA RESERVE

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CEE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement
(CE) n° 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 code rural, et notamment le chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire),
Vu le décret n° 2011-2095 du 30/12/2011 relatif à l’octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve,
Vu l’avis de la section spécialisée de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture en date du 10 janvier 2012,

ARTICLE 1  - Programme départemental d’attribution de DPU
au titre d’une installation réalisée entre le 16 mai 2008 et le 15 mai 2011
I. – Peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve, au titre du programme départemental « PGD061-2011-1 Installation réalisée entre le 16 mai 2008 et le 15 mai
2011 », un agriculteur qui :
- Répond aux critères d’octroi des aides à l’installation (hors critère d’âge),
- N'a pas bénéficié du programme départemental de dotation installation en 2008 ou en 2009,
- Dispose d'un montant d'aides découplées et d'aides couplées par hectare de surface admissible 2011, inférieur à la valeur moyenne départementale de DPU/ha, soit 322,19 €.
II. – Le montant de la dotation avant application de l’article X du décret n° 2009-706 du 16/06/2009 susvisé (ajustement dotations réserve – racleuse) est déterminé en effectuant le
produit de la surface admissible 2011 par la différence entre la valeur moyenne départementale (322,19 €) et la valeur moyenne du portefeuille de DPU rapporté à la surface
admissible, dans la limite de 2 500 € par exploitation.
III. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal à la différence entre le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles pour la campagne 2011 et le nombre
de droits à paiement unique normaux déjà détenus.
La valeur unitaire des droits à paiement unique créés ou revalorisés ne peut être supérieure à 322,19 €.
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ARTICLE 2  - Programme départemental d’attribution de DPU
au titre de la revalorisation de DPU de faible valeur
I.  Peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve, au titre du programme départemental « PGD061-2011-2 Revalorisation des DPU de faible valeur », un agriculteur
qui :
- a déposé une demande d’attribution de DPU par la réserve départementale au plus tard le 16 mai 2011 ;
- a le statut de chef d’exploitation à titre principal ;
- a activé plus de 15 droits en 2011 ;
- dispose en 2011 d’un montant d’aides couplées et découplées rapporté au nombre d’hectares de surface admissible inférieur à 322,19 €.
II.  Les dotations seront attribuées par ordre croissant des valeurs moyennes de portefeuille de DPU en partant du portefeuille le plus faible, jusqu'à épuisement complet de
l'enveloppe financière.
Le montant de la dotation avant application de l’article 7 du décret n° n° 2011-2095 du 30/12/2011 susvisé (ajustement dotations réserve – racleuse) est déterminé en effectuant le
produit de la surface admissible 2011 par la différence entre la valeur moyenne départementale (322,19 €) et la valeur moyenne du portefeuille de DPU rapporté à la surface
admissible, la limite de 500 € par exploitation.
Toute dotation inférieure à 100 €, après application de l’article 7 du décret n° 2011-2095 du 30/12/2011 susvisé, n’est pas attribuée.
III.  Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal à la différence entre le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles pour la campagne 2011 et le nombre de
droits à paiement unique normaux déjà détenus.
La valeur unitaire des droits à paiement unique créés ou revalorisés ne peut être supérieure à 322,19 €.

ARTICLE 3  - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs des services de la Préfecture.

Fait à Alençon, le 16 janvier 2012
Le Préfet,

Joël BOUCHITE

Service Gestion du Foncier

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00003

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 les orientations de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
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

. Madame Thérèse SOIVE, dont le siège d’exploitation est situé à L'AIGLE, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de
18,68 ha sises commune de CRULAI.

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 Alençon, le 2 janvier 2012
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00004

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 les orientations de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Monsieur Sébastien HEUDIARD, dont le siège d’exploitation est situé à MENIL GONDOUIN, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une
superficie de 15,62 ha sises commune de MENIL GONDOUIN, mises en valeur par Monsieur Jean-Claude ROBINE, domicilié 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 Alençon, le 2 janvier 2012
Pour le Préfet, et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires
Jean-Marie COLLEONY

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit
par recours devant le tribunal administratif.
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ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00005

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 les orientations de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
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 Gérard
GRANDIN, jeune agriculteur remplissant les conditions d'octroi des aides ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Monsieur Gérard GRANDIN, dont le siège d’exploitation est situé à LORE, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de
57,15 ha sises commune de BAROCHE SOUS LUCE et LUCE, mises en valeur par Monsieur Paul GRANDIN, domicilié à LUCE.

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 Alençon, le 2 janvier 2012
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00006

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 les orientations de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. L'EARL DES HOUSSAYES, dont le siège d’exploitation est situé à MESSEI, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de
15,77 ha sises commune de MESSEI et SAINT ANDRE DE MESSEI.

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 Alençon, le 2 janvier 2012
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00007

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 les orientations de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
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 LA GIRARDIERE, dont le siège d’exploitation est situé à FRESNAY LE SAMSON, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres
d'une superficie de 9,53 ha sises commune de FRESNAY LE SAMSON, mises en valeur par Madame Françoise LEGER, domiciliée à FRESNAY LE SAMSON.

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 Alençon, le 2 janvier 2012
Pour le Préfet, et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires
Jean-Marie COLLEONY

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit
par recours devant le tribunal administratif.
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ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00008

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 les orientations de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Monsieur Gérard LAGUILLIEZ, dont le siège d’exploitation est situé à PLANCHES, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie
de 1,83 ha sises commune de PLANCHES.

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

Fait à Alençon, le 2 janvier 2012
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00009

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 les orientations de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. L'EARL DU BOIS JANVIER, dont le siège d’exploitation est situé à LA MOTTE FOUQUET, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une
superficie de 2,08 ha sises commune de LA MOTTE FOUQUET, mises en valeur par Monsieur Daniel LOUPIL, domicilié à LA MOTTE FOUQUET.

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 Alençon, le 2 janvier 2012
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00010

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 les orientations de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. La SCEA FOISNEAU, dont le siège d’exploitation est situé à DOMFRONT, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de
3,11 ha sises commune de DOMFRONT, mises en valeur par Monsieur Maurice LESELLIER, domicilié à DOMFRONT.

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

Fait à Alençon, le 2 janvier 2012
Pour le Préfet, et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires
Jean-Marie COLLEONY

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit
par recours devant le tribunal administratif.
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ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00011

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 4 janvier 2012 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Monsieur Nicolas BERNAY, dont le siège d’exploitation est situé à LOUVIERES EN AUGE, visant à obtenir
l'autorisation d'exploiter 12,69 ha de terres commune de LOUVIERES EN AUGE et TRUN, actuellement mises en valeur par la SCEA DU FONTENIL ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter concurrente présentée par Monsieur Franck CLAEYS visant à  obtenir l'autorisation d'exploiter 13,11 ha  dont les 12,69 ha objet
de la présente demande ;
VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 10 janvier 2012 ;
Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations
agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les demandes en concurrence concernent des agrandissements d'exploitations ;
Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la demande formulée par Monsieur Nicolas
BERNAY relève du même rang de priorité que la demande formulée par Monsieur Franck CLAEYS ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er
. Monsieur Nicolas BERNAY, dont le siège d’exploitation est situé à LOUVIERES EN AUGE, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une

superficie de 12,69 ha sises communes de LOUVIERES EN AUGE et TRUN, mises en valeur par la SCEA DU FONTENIL, dont le siège d’exploitation est situé à LOUVIERES
EN AUGE.

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 Alençon, le 10 janvier 2012 
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00012

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 4 janvier 2012 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Monsieur Franck CLAEYS, dont le siège d’exploitation est situé à ARGENTAN, visant à obtenir l'autorisation
d'exploiter 13,11 ha de terres commune de LOUVIERES EN AUGE, actuellement mises en valeur par la SCEA DU FONTENIL ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Monsieur Nicolas BERNAY visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 12,69 ha en concurrence avec les 13,11 ha
objet de la présente demande ;
VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 10 janvier 2012 ;
Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations
agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les demandes en concurrence concernent des agrandissements d'exploitations ;
Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la demande formulée par Monsieur Franck
CLAEYS relève du même rang de priorité que la demande formulée par Monsieur Nicolas BERNAY ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1er
. Monsieur Franck CLAEYS, dont le siège d’exploitation est situé à ARGENTAN, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de

13,11 ha sises commune de LOUVIERES EN AUGE et TRUN, mises en valeur par la SCEA DU FONTENIL, dont le siège d’exploitation est situé à LOUVIERES EN AUGE.

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 Alençon, le 10 janvier 2012 
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00013

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 4 janvier 2012 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 Monsieur Emmanuel LENOBLE, dont le siège d’exploitation est situé à LES ROTOURS, visant à obtenir
l'autorisation d'exploiter 9,19 ha de terres commune de PUTANGES PONT ECREPIN, actuellement mises en valeur par Monsieur Michel LOISNE  ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par le GAEC DES MILLE OBSTACLES visant à obtenir l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ;
VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 10 janvier 2012 ;
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 candidatures multiples émanant d'exploitations candidates à l'agrandissement, le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne prévoit la
possibilité de prendre en compte pour fixer le rang de priorité le critère relatif à la dimension économique de l'exploitation par référence au projet agricole départemental ;
Considérant que Monsieur Emmanuel LENOBLE dispose d'une exploitation d'une dimension économique (1,96) inférieure à celle du GAEC DES MILLE OBSTACLES (2,64) ;
Considérant que le calcul de la dimension économique s'établit de la manière suivante pour Monsieur Emmanuel LENOBLE : 124 droits PMTVA divisés 40 par unité de base,
auxquels s'ajoutent 12,81 ha de culture de vente divisés par 65 par unité de base soit au total 3,29 unité de base, ; chiffre qu'il faut diviser par le nombre d'Unité de Travail Humain de
moins de 60 ans (UTH) soit 2 (le 1er UTH compte 1, les suivants 0,7), soit 1,96 ;
Considérant que le calcul de la dimension économique s'établit de la manière suivante pour le GAEC DES MILLE OBSTACLES : 602 822 litres de référence laitière divisé par 100
000 l par unité de base, auxquels s'ajourent 19,44 ha de culture de vente divisés par 65 par unité de base , soit au total 6,33 unités de base chiffre qu'il faut diviser par le nombre
d'Unité de Travail Humain de moins de 60 ans (UTH) soit 3 (le 1er UTH compte 1, les suivants 0,7), soit 2,64 ;
Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la demande formulée par Monsieur Emmanuel
LENOBLE présente donc un caractère prioritaire sur la demande du GAEC DES MILLE OBSTACLES ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Monsieur Emmanuel LENOBLE, dont le siège d’exploitation est situé à LES ROTOURS, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une
superficie de 9,19 ha sises commune de PUTANGES PONT ECREPIN, mises en valeur par Monsieur Michel LOISNE, domicilié à PUTANGES PONT ECREPIN.

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

Fait à Alençon, le 10 janvier 2012 
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00014

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 4 janvier 2012 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 ;
VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 10 janvier 2012 ;
Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations
agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment en confortant les exploitations en place ;
Considérant que la demande concerne un agrandissement d'exploitation ;
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 DEMAINE, dont le siège d’exploitation est situé à ST BOMER LES FORGES, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une
superficie de 10,77 ha sises commune de CHAMPSECRET, mises en valeur par le GAEC DU FOUGERAY, dont le siège d’exploitation est situé à CHAMPSECRET.

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

Fait à Alençon, le 10 janvier 2012 
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00015

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 4 janvier 2012 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 ;
VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 10 janvier 2012 ;
Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations
agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment en confortant les exploitations en place ;
Considérant que la demande concerne un agrandissement d'exploitation ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,
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Art. 1
er

. Monsieur Gwenaël HESLOIN, dont le siège d’exploitation est situé à LALEU, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de
16,25 ha sises commune de BAZOCHES SUR HOENE, 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 Alençon, le 10 janvier 2012 
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00016

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 4 janvier 2012 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 ;
VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 10 janvier 2012 ;
Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à favoriser l'installation des agriculteurs ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations
agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment en favorisant l'installation ou la réinstallation ;
Considérant que la demande concerne une installation ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. L'EARL LES ECURIES DE LA MULOTIERE, dont le siège d’exploitation est situé à CONDEAU, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres
d'une superficie de 6,92 ha sises commune de CONDEAU, mises en valeur par Monsieur SENECHAL Claude, domicilié à CONDE SUR HUISNE.

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 Alençon, le 10 janvier 2012 
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00017

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 4 janvier 2012 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 ;
VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 10 janvier 2012 ;
Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations
agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment en confortant les exploitations en place ;
Considérant que la demande concerne un agrandissement d'exploitation ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Le GAEC DES MILLE OBSTACLES, dont le siège d’exploitation est situé à LA FRESNAYE AU SAUVAGE, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation
des terres d'une superficie de 4,8 ha sises commune de PUTANGES PONT ECREPIN, mises en valeur par Monsieur Michel LOISNE, domicilié à PUTANGES PONT ECREPIN.

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

Fait à Alençon, le 10 janvier 2012 
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00023

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
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VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir le plus grand nombre d'exploitations
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Le GAEC DE LA BARRABRIE, dont le siège d’exploitation est situé à ST FRAIMBAULT, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une
superficie de 24,54 ha sises commune de SAINT FRAIMBAULT, mises en valeur par Madame Nicole LEVALLET, domiciliée à ST FRAIMBAULT.

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 Alençon, le 13 janvier 2012 
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00024

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir le plus grand nombre d'exploitations
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Le GAEC DE L'HARIEL, dont le siège d’exploitation est situé à ST PAUL, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de
7,11 ha sises commune de FLERS, mises en valeur par Madame Odette GUERIN, domiciliée à FLERS.

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

Fait à Alençon, le 13 janvier 2012 
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00025

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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

. Madame Sandrine LETOURNEUR, dont le siège d’exploitation est situé à LE BOSC RENOULT, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres
d'une superficie de 20,98 ha sises commune de 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 Alençon, le 13 janvier 2012 
Pour le Préfet, et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,
Jean-Marie COLLEONY

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit
par recours devant le tribunal administratif.
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ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00026

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir le plus grand nombre d'exploitations
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. L'EARL DU BIGNON, dont le siège d’exploitation est situé à DORCEAU, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de
15,26 ha sises commune de SAINT GERMAIN DES GROIS, libres d'occupation à ce jour.

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 Alençon, le 13 janvier 2012 
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00027

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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'une des orientations du contrôle des structures dans le département de l’Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quelque soit le
statut des exploitants en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, et qu'elles pourraient permettre l'installation au sein de l'EARL
DEMAINE de Monsieur Germain DEMAINE, jeune agriculteur remplissant les conditions d'octroi des aides publics ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. L'EARL DEMAINE, dont le siège d’exploitation est situé à ST BOMER LES FORGES, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une
superficie de 27,45 ha sises commune de CHAMPSECRET, précédemment mises en valeur par Monsieur Jacques MORIN,  dont le siège d’exploitation est situé à
CHAMPSECRET.

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

Fait à Alençon, le 13 janvier 2012 
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00028

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 quelles pourraient permettre l'installation de Monsieur Jean-
Louis DOUET ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Monsieur Jean Louis DOUET, dont le siège d’exploitation est situé à FLEURE, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de
84,29 ha sises communes de AVOINE, FLEURE, FRANCHEVILLE, TANQUES ainsi qu'à l'exploitation d'un poulailler de 2500 m2 de volailles standards, mises en valeur par
Madame Colette ROUSSEAU, domicilié à FLEURE.
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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 Alençon, le 13 janvier 2012 
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00029

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 LA BOUTARDIERE, dont le siège d’exploitation est situé à SEPT FORGES, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une
superficie de 21,89 ha sises commune de HOUSSEAU BRETIGNOLLES et SEPT FORGES, mises en valeur par la SCEA DES PLANCHES, dont le siège d’exploitation est situé à
SEPT 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 Alençon, le 13 janvier 2012 
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00031

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir le plus grand nombre d'exploitations
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Monsieur PATIER Benoît, dont le siège d’exploitation est situé à HEUGON, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 9,2 ha
sises commune de SAINT NICOLAS DES LAITIERS.

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 Alençon, le 13 janvier 2012 
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00032

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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. 1
er

. Le GAEC DE LA BARRABRIE, dont le siège d’exploitation est situé à ST FRAIMBAULT, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une
superficie de 4,75 ha sises commune de SAINT FRAIMBAULT, mises en valeur par Madame Colette DELANGLE, domiciliée à ST FRAIMBAULT.

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 Alençon, le 13 janvier 2012 
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00042

Le Préfet de l'Orne,
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 12 décembre 2011 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 4 janvier 2012 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir le plus grand nombre d'exploitations
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Monsieur Yannick OZERAY, dont le siège d’exploitation est situé à LES MENUS, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de
3,99 ha sises commune de MENUS.

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 Alençon, le 26 janvier 2012
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00043

Le Préfet de l'Orne,
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 12 décembre 2011 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 4 janvier 2012 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;
Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans
l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à maintenir le plus grand nombre d'exploitations
agricoles viables quelque soit le statut des exploitants en confortant les exploitations en place ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. L'EARL DES ERCIS, dont le siège d’exploitation est situé à ST GERMAIN DES GROIS, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une
superficie de 0,42 ha sises commune de CONDE SUR HUISNE, mises en valeur par Monsieur Serge BIZET, domicilié à CONDE SUR HUISNE.

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 Alençon, le 26 janvier 2012
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00044

Le Préfet de l'Orne,
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 12 décembre 2011 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 4 janvier 2012 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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

. Mademoiselle Ingrid POUPARD, dont le siège d’exploitation est situé à LES CHAMPEAUX, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une
superficie de 9,19 ha sises commune de CHAMPOSOULT, mises en valeur par Madame Françoise BUISSON, dont le siège d’exploitation est situé EXMES.

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 Alençon, le 26 janvier 2012
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00045

Le Préfet de l'Orne,
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 12 décembre 2011 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 4 janvier 2012 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 David
FORGET jeune agriculteur remplissant les condition d'octroi des aides ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Monsieur David FORGET, 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
77,34 ha sises commune de SAINT BRICE et TORCHAMP, mises en valeur par Monsieur Bernard FORGET, 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 Alençon, le 26 janvier 2012
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 DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALAB LE D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 00018

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 4janvier 2012 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 HENNECOURT, dont le siège d’exploitation est à CHAMBOIS, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter
7,2 ha de terres sises commune de CHAMBOIS, actuellement mises en valeur par le GAEC DU BOSCQ, dont le siège d’exploitation est à COUDEHARD ;
VU l'autorisation préalable d’exploiter accordée à Monsieur Sébastien SOUDAIS dans le cadre de son projet d'installation en individuel et celle accordée au GAEC D'AUBRY dans
le cadre du projet d'installation de Mme Sophie SCHEER MARCOTTE ;
VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 10 janvier 2012 ;
Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à favoriser l'installation d'agriculteurs ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations
agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment en favorisant l'installation ou la réinstallation ;
Considérant qu'en fonction de cette orientation la priorité de la politique du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de favoriser les installations ou les réinstallations
sur les agrandissements d'exploitation ;
Considérant que la demande de l'EARL HENNECOURT vise à conforter sa structure alors que la demande formulée par Monsieur Sébastien SOUDAIS ou de Mme Sophie
SCHEER MARCOTTE sont des demandes d'installation de jeunes agriculteurs remplissant les conditions d’octroi des aides à l’installation ;
Considérant par conséquent que la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l'EARL HENNECOURT n'est pas prioritaire sur les demandes de Monsieur Sébastien
SOUDAIS et du GAEC D'AUBRY ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. L'EARL HENNECOURT, dont le siège d’exploitation est situé à CHAMBOIS, n'est pas autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 7,2 ha sises
commune de CHAMBOIS, actuellement mises en valeur par le GAEC DU BOSCQ, dont le siège d’exploitation est situé à COUDEHARD.
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Art. 2 . Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de CHAMBOIS, le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture .

Fait à Alençon, le 10 janvier 2012
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 DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALAB LE D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 0019

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 4janvier 2012 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 SAUSSAIE, dont le siège d’exploitation est à STE OPPORTUNE, visant à obtenir l'autorisation
d'exploiter 8,37 ha de terres sises commune de DURCET, actuellement mises en valeur par Monsieur Raymond ROYER, dont le siège d’exploitation est à DURCET ;
VU l'autorisation préalable d’exploiter accordée à Monsieur Firmin LENGLINE dans le cadre de son projet de réinstallation ;
VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 10 janvier 2012 ;
Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à favoriser l'installation d'agriculteurs ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations
agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment en favorisant l'installation ou la réinstallation ;
Considérant qu'en fonction de cette orientation la priorité de la politique du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de favoriser les installations ou les réinstallations
sur les agrandissements d'exploitation ;
Considérant que la demande de l'EARL DE LA SAUSSAIE vise à conforter sa structure alors que la demande formulée par Monsieur Firmin LENGLINE concerne une réinstallation
avec maintien des aides publiques à l'installation ;
Considérant par conséquent que la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l'EARL DE LA SAUSSAIE n'est pas prioritaire sur la demande de Monsieur Firmin
LENGLINE ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. L'EARL DE LA SAUSSAIE, dont le siège d’exploitation est situé à STE OPPORTUNE, n'est pas autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 8,37 ha
sises commune de DURCET, actuellement mises en valeur par Monsieur Raymond ROYER, dont le siège d’exploitation est situé à DURCET.

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

Fait à Alençon, le 10 janvier 2012
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 DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALAB LE D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 0020

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 4janvier 2012 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par le GAEC DES MILLE OBSTACLES, dont le siège d’exploitation est à LA FRESNAYE AU SAUVAGE, visant à
obtenir l'autorisation d'exploiter 9,2 ha de terres sises commune de PUTANGES PONT ECREPIN, actuellement mises en valeur par Monsieur Michel LOISNE, dont le siège
d’exploitation est à PUTANGES PONT ECREPIN ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Monsieur Emmanuel LENOBLE, dont le siège d’exploitation est situé à LES ROTOURS, visant à obtenir
l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ;
VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 10 janvier 2012 ;
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 concernent des agrandissements d'exploitation ;
Considérant qu'en cas de candidatures multiples émanant d'exploitations candidates à l'agrandissement, le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne prévoit la
possibilité de prendre en compte pour fixer le rang de priorité le critère relatif à la dimension économique de l'exploitation par référence au projet agricole départemental ;
Considérant que le GAEC DES MILLE OBSTACLES dispose d'une exploitation d'une dimension économique (2,64) supérieure à celle de Monsieur Emmanuel LENOBLE (1,96) ;
Considérant que le calcul de la dimension économique s'établit de la manière suivante pour le GEAC DES MILLE OBSTACLES : 602 822litres de référence laitière divisé par 100
000 l par unité de base, auxquels s'ajourent 19,44 ha de culture de vente divisés par 65 par unité de base , soit au total 6,33 unités de base chiffre qu'il faut diviser par le nombre
d'Unité de Travail Humain de moins de 60 ans (UTH) soit 3 (le 1er UTH compte 1, les suivants 0,7), soit 2,64 ;
Considérant que le calcul de la dimension économique s'établit de la manière suivante pour Monsieur Emmanuel LENOBLE : 124 droits PMTVA divisés 40 par unité de base,
auxquels s'ajoutent 12,81 ha de culture de vente divisés par 65 par unité de base soit au total 3,29 unité de base, ; chiffre qu'il faut diviser par le nombre d'Unité de Travail Humain de
moins de 60 ans (UTH) soit 2 (le 1er UTH compte 1, les suivants 0,7), soit 1,96 ;
Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la demande formulée par Monsieur Emmanuel
LENOBLE présente donc un caractère prioritaire sur la demande du GAEC DES MILLE OBSTACLES ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Le GAEC DES MILLE OBSTACLES, dont le siège d’exploitation est à LA FRESNAYE AU SAUVAGE, n'est pas autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une
superficie de 9,2 ha sises commune de PUTANGES PONT ECREPIN, actuellement mises en valeur par Monsieur Michel LOISNE, dont le siège d’exploitation est à PUTANGES
PONT ECREPIN.
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Art. 2 . Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de PUTANGES-PONT-ECREPIN, le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture .

Fait à Alençon, le 10 janvier 2012
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 DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALAB LE D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 12-0021

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 4janvier 2012 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 DUMESNIL THOMAS, dont le siège d’exploitation est à ROUELLE, visant à obtenir l'autorisation
d'exploiter 11,06 ha de terres sises commune de SAINT ROCH SUR EGRENNE, actuellement mises en valeur par Madame Mireille CHENU, dont le siège d’exploitation est situé à
ST ROCH SUR EGRENNE ;
VU l' autorisation préalable d’exploiter accordée au GAEC LECHERBONNIER sur 61,96 ha qui constitue la reprise de l'intégralité de l'exploitation du cédant, dont les 11,06 ha
objet de la présente demande ;
VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 10 janvier 2012;
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'exploitation ;
Considérant qu'en cas de candidatures multiples émanant d'exploitations candidates à l'agrandissement, le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne prévoit la
possibilité de prendre en compte pour fixer le rang de priorité le critère relatif à la structure parcellaire des exploitations, au nombre d'emploi permanents ou saisonniers ;
Considérant que le GAEC LECHERBONNIER a libéré 21,23 ha le 31 décembre 2011 repris par le propriétaire et qu'il prévoit de perdre 30 autres hectares, ce qui n'est pas le cas
pour l' EARL DUMESNIL THOMAS  ;
Considérant que le GAEC LECHERBONNIER déclare vouloir embaucher un salarié à temps plein alors que l'EARL DUMESNIL THOMAS déclare que cet agrandissement pourrait
rendre possible l'embauche d'un salarié à temps partiel (1jour/semaine) ;
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 DUMESNIL
THOMAS n'est pas prioritaire sur la demande du GAEC LECHERBONNIER ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. L'EARL DUMESNIL THOMAS, dont le siège d’exploitation est situé à ROUELLE, n'est pas autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 11,06 ha
sises commune de SAINT ROCH SUR EGRENNE, actuellement mises en valeur par Madame Mireille CHENU, dont le siège d’exploitation est situé à ST ROCH SUR EGRENNE.

Art. 2 . Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de SAINT-ROCH-SUR-EGRENNE, le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture .

Fait à Alençon, le 10 janvier 2012
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 DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALAB LE D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2012 - 0022

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 4janvier 2012 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 LES PLATS, dont le siège d’exploitation est situé à GOULET, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter
29,48 ha de terres sises communes de FRESNAYE AU SAUVAGE et PUTANGES PONT ECREPIN, actuellement mises en valeur par Monsieur Michel LOISNE, dont le siège
d’exploitation est situé à PUTANGES PONT ECREPIN ;
VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 10 janvier 2012;
Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à favoriser l'installation d'agriculteurs ;
Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations
agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment en favorisant l'installation ou la réinstallation ;
Considérant qu'en fonction de cette orientation la priorité de la politique du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de favoriser les installations ou les réinstallations
sur les agrandissements d'exploitation ;
Considérant que la demande de l'EARL LES PLATS vise à conforter sa structure alors qu'un candidat non soumis à autorisation souhaite reprendre ces mêmes terres dans le cadre de
son projet d'installation avec les aides publiques ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. L'EARL LES PLATS, dont le siège d’exploitation est situé à GOULET, n'est pas autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 29,48 ha sises commune
de FRESNAYE AU SAUVAGE, PUTANGES PONT ECREPIN, actuellement mises en valeur par Monsieur LOISNE Michel, dont le siège d’exploitation est situé à PUTANGES
PONT ECREPIN.
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Art. 2 . Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de FRESNAYE-AU-SAUVAGE, PUTANGES-PONT-ECREPIN, le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture .

Fait à Alençon, le 10 janvier 2012
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00802

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 les orientations de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Monsieur Guillaume TUGLER, dont le siège d’exploitation est situé à ST GERMAIN CLAIREFEUILLE, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des
terres d'une superficie de 7,78 ha sises communes de EXMES, VILLEBADIN.

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

Fait à Alençon, le 14 décembre 2011
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00803

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 les orientations de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
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

. EARL DE LA TUILERIE, dont le siège d’exploitation est situé à THIRON GARDAIS, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une
superficie de 15,63 ha sises commune de MONTGAUDRY, 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 Alençon, le 14 décembre 2011
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00804

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 les orientations de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Monsieur Dominique ROCHER, dont le siège d’exploitation est situé à LES AUTHIEUX DU PUITS, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres
d'une superficie de 11,59 ha sises commune de PLANCHES, mises en valeur par Madame LEBLAY Yolande, domiciliée à PLANCHES.
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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 Alençon, le 14 décembre 2011
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00806

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 DU NORD visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 12 ha 17 de terres commune de DOMFRONT,
actuellement mises en valeur par le GAEC DU FOUGERAY, dont le siège d’exploitation est situé à CHAMPSECRET ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter concurrente présentée par Madame Claire VAUDANDAINE, domiciliée à DOMFRONT, visant à obtenir l'autorisation
d'exploiter ces mêmes terres ;
VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 14 décembre 2011 ;
Considérant les orientations et les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que la présente demande pourrait permettre de conforter le GAEC DU NORD, composé de trois associés exploitants ;
Considérant que Madame Claire VAUDANDAINE motive sa demande par le projet de s'installer à titre secondaire sur les 12 ha 17 ;
Considérant que Madame Claire VAUDANDAINE ne possède pas la capacité professionnelle agricole ;
Considérant que dans sa demande Madame Claire VAUDANDAINE déclare vouloir faire fructifier les terres familiales et que celle-ci n'est étayée par aucun document permettant
notamment d'apprécier la viabilité économique de son projet ;
Considérant pour tous les motifs évoqués ci-dessus qu'il y a un doute sérieux sur la réalité et la faisabilité du projet présenté par Madame Claire VAUDANDAINE et qu'il y a donc
lieu de lui refuser le droit d'exploiter ces parcelles, et de privilégier la demande du GAEC DU NORD qui souhaite conforter son exploitation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Le GAEC DU NORD, dont le siège d’exploitation est situé à LA HAUTE CHAPELLE, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une
superficie de 12,17 ha sises commune de DOMFRONT, mises en valeur par le GAEC DU FOUGERAY, dont le siège d’exploitation est situé à CHAMPSECRET.

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

Fait à Alençon, le 14 décembre 2011
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00807

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Madame Florence HEBERT visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 81 ha 81 de terres communes de ORVILLE et
LE SAP actuellement mises en valeur par Madame Chantal CORDEY, dont le siège d’exploitation est à LE SAP ;
VU les demandes d’autorisation préalable d’exploiter concurrentes présentées par Monsieur Franck FEUILLET et Monsieur Nicolas CORDEY, dont les sièges d’exploitation sont
respectivement situés à LE SAP et MONNAI, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 83 ha 41comprenant les 81 ha 81 objet de la présente demande ;
VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 14 décembre 2011 ;
Considérant les orientations et les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que la demande présentée par Madame Florence HEBERT constitue un projet d'installation d'une candidate remplissant les conditions d'octroi des aides ;
Considérant que les demandes concurrentes représentent des agrandissements ;
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 Madame Florence
HEBERT présente un caractère prioritaire sur les demandes formulées par Monsieur Franck FEUILLET et Monsieur Nicolas CORDEY eu égard à son projet d'installation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Madame Florence HEBERT, actuellement domiciliée à LA HAYE ST SYLVESTRE, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie
de 81,81 ha sises communes de ORVILLE, LE SAP, mises en valeur par Madame CORDEY Chantal, domiciliée à LE SAP.

Art 2 . La présente autorisation est accordée sous réserve de l'installation avec les aides publiques de Madame Florence HEBERT avant le 30 septembre 2012.

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

Fait à Alençon, le 14 décembre 2011
Pour le Préfet, et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires
Jean-Marie COLLEONY

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit
par recours devant le tribunal administratif.
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ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00808

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 APPERT visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 12 ha 78 de terres situées commune de ST GEORGES
D'ANNEBECQ actuellement mises en valeur par Monsieur Bernard POTTIER, dont le siège d'exploitation se situe à JOUE DU BOIS ;
VU les demandes d’autorisation préalable d’exploiter concurrentes présentées par l'EARL HEDOU et l'EARL DE LA CHAUSSEE portant respectivement sur 1 ha 57 et 11 ha 25 ;
VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 14 décembre 2011 ;
Considérant les orientations et les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que les demandes concurrentes constituent des agrandissements d'exploitation ;
Considérant que les surfaces reprises pourraient permettre l'installation au sein de l'EARL APPERT de Monsieur Jean-François APPERT, jeune agriculteur remplissant les conditions
d’octroi des aides à l’installation ;
Considérant par conséquent que la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée par l'EARL APPERT présente un caractère prioritaire sur les autres demandes puisqu'elle
permettrait l'installation d'un jeune agriculteur ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. L'EARL APPERT, dont le siège d’exploitation est situé à ST GEORGES D ANNEBECQ, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une
superficie de 12,78 ha sises commune de SAINT GEORGES D'ANNEBECQ, mises en valeur par Monsieur Bernard POTTIER, 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 Alençon, le 14 décembre 2011
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00809

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Monsieur Nicolas BOURGAULT visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 16 ha 57 de terres situées commune de
LA FERTE FRENEL, actuellement mise en valeur par la SCEA DES CHENES ;
VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 14 décembre 2011 ;
Considérant les orientations de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que les surfaces objet de la demande pourraient permettre de conforter l'exploitation de Monsieur Nicolas BOURGAULT, disposant de 34 ha 47 ;
Considérant que la perte de 16 ha 57 de cultures par la SCEA DES CHENES qui dispose de 279 ha n'aurait pas pour conséquence de mettre en péril la viabilité de l'exploitation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Monsieur Nicolas BOURGAULT, dont le siège d’exploitation est situé à LA FERTE FRENEL, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une
superficie de 16,57 ha sises commune de LA FERTE FRENEL, mises en valeur par la SCEA DES CHENES dont le siège d’exploitation est situé à MONTREUL L'ARGILLE (27).

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 Alençon, le 14 décembre 2011
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00810

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 PAPEROTTE visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 17 ha 19 de terres situées commune du SAP,
actuellement mises en valeurs par Monsieur Gérard WILLOT dont le siège d'exploitation se situe au SAP ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l'EARL LE VIEUX BUISSON visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 28 ha 20 de terres situées commune du
SAP, dont les 17 ha 19 objet de la présente demande ;
VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 14 décembre 2011 ;
Considérant les orientations et les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant qu'en cas de candidatures multiples émanant d'exploitations candidates à l'agrandissement, le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne prévoit la
possibilité de prendre en compte pour fixer le rang de priorité les critères relatifs à la structure parcellaire des exploitations concernées et la distance par rapport au siège
d'exploitation ;
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Considérant que les parcelles demandées jouxtent des parcelles exploitées par l'EARL PAPEROTTE, ce qui n'est pas le cas pour 'EARL LE VIEUX BUISSON ;
Considérant que le siège de l'EARL PAPEROTTE se situe à 1 km des parcelles demandées, alors que celui de 'EARL LE VIEUX BUISSON est distant de 22 km ;
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 PAPEROTTE
présente un caractère prioritaire sur la demande formulée par l'EARL LE VIEUX BUISSON ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

.L'EARL PAPEROTTE, dont le siège d’exploitation est situé au SAP, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 17,19 ha
sises commune du SAP, mises en valeur par Monsieur Gérard WILLOT, domicilié au SAP.

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 Alençon, le 14 décembre 2011
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00811

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Monsieur Philippe DE TAVERNIER visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 10 ha 60 de terres situées commune
du SAP, actuellement mises en valeurs par Monsieur Gérard WILLOT dont le siège d'exploitation se situe au SAP ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l'EARL LE VIEUX BUISSON visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 28 ha 20 de terres situées commune du
SAP, dont les 10 ha 60 objet de la présente demande ;
VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 14 décembre 2011 ;
Considérant les orientations et les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant qu'en cas de candidatures multiples émanant d'exploitations candidates à l'agrandissement, le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne prévoit la
possibilité de prendre en compte pour fixer le rang de priorité les critères relatifs à la structure parcellaire des exploitations concernées et la distance par rapport au siège
d'exploitation ;
Considérant que les parcelles demandées jouxtent des parcelles exploitées par Monsieur Philippe DE TAVERNIER, ce qui n'est pas le cas pour l'EARL LE VIEUX BUISSON ;
Considérant que le siège de Monsieur Philippe DE TAVERNIER se situe à 0,8 km des parcelles demandées, alors que celui de l'EARL LE VIEUX BUISSON est distant de 22 km ;
Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la demande formulée par Monsieur Philippe DE
TAVERNIER présente un caractère prioritaire sur la demande formulée par l' EARL LE VIEUX BUISSON ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Monsieur Philippe DE TAVERNIER, dont le siège d’exploitation est situé au SAP, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de
10,6 ha sises commune du SAP, mises en valeur par Monsieur WILLOT Gérard, domicilié au SAP.

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 Alençon, le 14 décembre 2011
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00819

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 les orientations de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
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 Madame
Gisèle APPERT qui deviendra associée de l'EARL APPERT ;
Considérant que cette opération pourrait permettre l'installation au sein de l'EARL APPERT de Monsieur François APPERT, jeune agriculteur remplissant les conditions d'octroi des
aides ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. L'EARL APPERT, dont le siège d’exploitation est situé à ST GEORGES D ANNEBECQ, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une
superficie de 63,22 ha sises commune de BEAUVAIN, CHAUX, FERTE-MACE et SAINT-GEORGES-D'ANNEBECQ, mises en valeur par Madame Gisèle APPERT, domiciliée 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 Alençon, le 23 décembre 2011
Pour le Préfet, et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires
Jean-Marie COLLEONY

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit
par recours devant le tribunal administratif.
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ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00820

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 les orientations de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
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

. Madame Anne-Sophie CLEC'H, 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 9,8 ha sises commune de MOULINS LA MARCHE, mises en valeur par Madame Annick GEBERT, domiciliée à MOULINS LA MARCHE.

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 Alençon, le 23 décembre 2011
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00821

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 les orientations de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Monsieur Jean-Philippe DUCHANGE, dont le siège d’exploitation est situé à GLOS LA FERRIERE, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres
d'une superficie de 3,2 ha sises commune de GLOS LA FERRIERE, mises en valeur par Madame Gismonde AMESLAND, domiciliée à GLOS LA FERRIERE.

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 Alençon, le 23 décembre 2011
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00822

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 les orientations de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Le GAEC DU PARC, dont le siège d’exploitation est situé à LA HAUTE CHAPELLE, est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une
superficie de 4,13 ha sises commune de SAINT GILLES DES MARAIS, mises en valeur par Madame Michelle PETIT, domiciliée à PASSAIS LA CONCEPTION.

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 Alençon, le 23 décembre 2011
Pour le Préfet, et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires
Jean-Marie COLLEONY

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit
par recours devant le tribunal administratif.
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ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00823

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 les orientations de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Monsieur 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 8,06 ha sises commune de BELLOU EN HOULME, mises en valeur par Monsieur Marcel BEAUDET, domicilié à BELLOU EN HOULME.

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

Fait à Alençon, le 23 décembre 2011
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 D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00824

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 APPERT visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 12 ha 78 de terres situées commune de ST GEORGES
D'ANNEBECQ actuellement mises en valeur par Monsieur Bernard POTTIER, dont le siège d'exploitation se situe à JOUE DU BOIS ;
VU les demandes d’autorisation préalable d’exploiter concurrentes présentées par l'EARL HEDOU et l'EARL DE LA CHAUSSEE portant respectivement sur 1 ha 57 et 11 ha 25 ;
VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 14 décembre 2011 ;
Considérant les orientations et les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que les demandes concurrentes constituent des agrandissements d'exploitation ;
Considérant que les surfaces reprises pourraient permettre l'installation au sein de l'EARL APPERT de Monsieur François APPERT, jeune agriculteur remplissant les conditions
d’octroi des aides à l’installation ;
Considérant par conséquent que la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée par l'EARL APPERT présente un caractère prioritaire sur les autres demandes puisqu'elle
permettrait l'installation d'un jeune agriculteur ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. L'EARL APPERT, dont le siège d’exploitation est situé à ST GEORGES D ANNEBECQ, est par le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une
superficie de 12,78 ha sises commune de SAINT GEORGES D'ANNEBECQ, mises en valeur par Monsieur Bernard POTTIER, domicilié à JOUE DU BOIS.

Art 2 . L'arrête d'autorisation d'exploiter du 14 décembre 2011 est abrogé à compter de la date de signature du présent arrêté.

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

Fait à Alençon, le 23 décembre 2011
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 DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALAB LE D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 -00812

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Madame Claire VAUDANDAINE visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 12 ha 17 de terres commune de
DOMFRONT, actuellement mises en valeur par le GAEC DU FOUGERAY, dont le siège d’exploitation est situé à CHAMPSECRET ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter concurrente présentée par le GAEC DU NORD, dont le siège d'exploitation se situe à DOMFRONT, visant à obtenir
l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ;
VU l’avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 14 décembre 2011 ;
Considérant les orientations et les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que Madame Claire VAUDANDAINE motive sa demande par le projet de s'installer à titre secondaire sur les 12 ha 17 ;
Considérant que Madame Claire VAUDANDAINE ne possède pas la capacité professionnelle agricole ;
Considérant que dans sa demande Madame Claire VAUDANDAINE déclare vouloir faire fructifier les terres familiales et que celle-ci n'est étayée par aucun document permettant
notamment d'apprécier la viabilité économique de son projet ;



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne

Janvier 2012 – n° 2012 01  00                                                                                                                   Vendredi 3 février 2012

37

Considérant que les terres objet de la présente demande pourraient permettre de conforter le GAEC DU NORD, composé de trois associés exploitants ;
Considérant pour tous les motifs évoqués ci-dessus qu'il y a un doute sérieux sur la réalité et la faisabilité du projet présenté par Madame Claire VAUDANDAINE et qu'il y a donc
lieu de lui refuser le droit d'exploiter ces parcelles, et de privilégier la demande du GAEC DU NORD qui souhaite conforter son exploitation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Madame Claire VAUDANDAINE, dont le siège d’exploitation est à DOMFRONT, n'est pas autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 12,17 ha
sises commune de DOMFRONT, actuellement mises en valeur par le GAEC DU FOUGERAY, dont le siège d’exploitation est à CHAMPSECRET.

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

Fait à Alençon, le 14 décembre 2011
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 DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALAB LE D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00813

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Monsieur Franck FEUILLET visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 83 ha 41 de terres communes de ORVILLE
et LE SAP actuellement mises en valeur par Madame Chantal CORDEY, dont le siège d’exploitation est à LE SAP ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter concurrente présentée par Madame Florence HEBERT ;
VU l’avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 14 décembre 2011 ;
Considérant les orientations et les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que la demande présentée par Madame Florence HEBERT constitue un projet d'installation d'une candidate remplissant les conditions d'octroi des aides ;
Considérant que la demande concurrente de Monsieur Franck FEUILLET représente un agrandissement d'exploitation ;
Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la demande formulée par Monsieur Franck
FEUILLET n'est pas prioritaire sur la demande formulée par Madame Florence HEBERT eu égard à son projet d'installation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Monsieur FEUILLET Franck, dont le siège d’exploitation est à LE SAP, n'est pas autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 83,41 ha sises communes
de ORVILLE et LE SAP, actuellement mises en valeur par Madame CORDEY Chantal, dont le siège d’exploitation est à LE SAP.

Art. 2 . Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de ORVILL ET LE SAP, le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture .

Fait à Alençon, le 14 décembre 2011
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 DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALAB LE D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00814

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 HEDOU visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 1 ha 57 de terres situées commune de ST GEORGES
D'ANNEBECQ actuellement mises en valeur par Monsieur Bernard POTTIER, dont le siège d'exploitation se situe à JOUE DU BOIS ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l'EARL APPERT visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 12 ha 78 de terres dont les 1 ha 57 objet de la présente
demande ;
VU l’avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 14 décembre 2011 ;
Considérant les orientations et les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que la présente demande constitue un agrandissement d'exploitation ;
Considérant que les surfaces reprises pourraient permettre l'installation au sein de l'EARL APPERT de Monsieur Jean-François APPERT, jeune agriculteur remplissant les conditions
d’octroi des aides à l’installation ;
Considérant par conséquent que la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l'EARL HEDOU n'est pas prioritaire sur la demande formulée par l'EARL APPERT
puisque cette dernière permettrait l'installation d'un jeune agriculteur ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. L'EARL HEDOU, dont le siège d’exploitation est à ST GEORGES D ANNEBECQ, n'est pas autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 1,57 ha
sises commune de SAINT GEORGES D'ANNEBECQ, actuellement mises en valeur par Monsieur POTTIER Bernard, dont le siège d’exploitation est à JOUE DU BOIS.

Art. 2 . Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de SAINT GEORGES D'ANNEBECQ, le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture .

Fait à Alençon, le 14 décembre 2011
Pour le Préfet, et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires
Jean-Marie COLLEONY

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit
par recours devant le tribunal administratif.
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ARRETE DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALAB LE D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00815

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 CHAUSSEE visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 11 ha 25 de terres situées commune de ST
GEORGES D'ANNEBECQ actuellement mises en valeur par Monsieur Bernard POTTIER, dont le siège d'exploitation se situe à JOUE DU BOIS ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l'EARL APPERT visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 12 ha 78 de terres dont les 11 ha 25 objet de la présente
demande ;
VU l’avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 14 décembre 2011 ;
Considérant les orientations et les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que la présente demande constitue un agrandissement d'exploitation ;
Considérant que les surfaces reprises pourraient permettre l'installation au sein de l'EARL APPERT de Monsieur Jean-François APPERT, jeune agriculteur remplissant les conditions
d’octroi des aides à l’installation ;
Considérant par conséquent que la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l'EARL DE LA CHAUSSEE n'est pas prioritaire sur la demande formulée par l'EARL
APPERT puisque cette dernière permettrait l'installation d'un jeune agriculteur ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. L'EARL DE LA CHAUSSEE, dont le siège d’exploitation est à BEAUVAIN, n'est pas autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 11,25 ha sises
commune de SAINT GEORGES D'ANNEBECQ, actuellement mises en valeur par Monsieur POTTIER Bernard, dont le siège d’exploitation est à JOUE DU BOIS.

Art. 2 . Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de SAINT GEORGES D'ANNEBECQ, le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture .

Fait à Alençon, le 14 décembre 2011
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 DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALAB LE D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00816

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Monsieur Nicolas CORDEY visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 83 ha 41 de terres communes de ORVILLE
et LE SAP actuellement mises en valeur par Madame Chantal CORDEY, dont le siège d’exploitation est à LE SAP ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter concurrente présentée par Madame Florence HEBERT ;
VU l’avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 14 décembre 2011 ;
Considérant les orientations et les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que la demande présentée par Madame Florence HEBERT constitue un projet d'installation d'une candidate remplissant les conditions d'octroi des aides ;
Considérant que la demande concurrente de Monsieur Nicolas CORDEY représente un agrandissement d'exploitation ;
Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la demande formulée par Monsieur Nicolas
CORDEY n'est pas prioritaire sur la demande formulée par Madame Florence HEBERT eu égard à son projet d'installation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Monsieur Nicolas CORDEY, dont le siège d’exploitation est à MONNAI, n'est pas autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 83,41 ha sises
communes de ORVILLE et LE SAP, actuellement mises en valeur par Madame CORDEY Chantal, dont le siège d’exploitation est à LE SAP.

Art. 2 . Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de ORVILLE et LE SAP, le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture .

Fait à Alençon, le 14 décembre 2011
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 DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALAB LE D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00812

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Madame Claire VAUDANDAINE visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 12 ha 17 de terres commune de
DOMFRONT, actuellement mises en valeur par le GAEC DU FOUGERAY, dont le siège d’exploitation est situé à CHAMPSECRET ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter concurrente présentée par le GAEC DU NORD, dont le siège d'exploitation se situe à DOMFRONT, visant à obtenir
l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ;
VU l’avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 14 décembre 2011 ;
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Considérant les orientations et les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que Madame Claire VAUDANDAINE motive sa demande par le projet de s'installer à titre secondaire sur les 12 ha 17 ;
Considérant que Madame Claire VAUDANDAINE ne possède pas la capacité professionnelle agricole ;
Considérant que dans sa demande Madame Claire VAUDANDAINE déclare vouloir faire fructifier les terres familiales et que celle-ci n'est étayée par aucun document permettant
notamment d'apprécier la viabilité économique de son projet ;
Considérant que les terres objet de la présente demande pourraient permettre de conforter le GAEC DU NORD, composé de trois associés exploitants ;
Considérant pour tous les motifs évoqués ci-dessus qu'il y a un doute sérieux sur la réalité et la faisabilité du projet présenté par Madame Claire VAUDANDAINE et qu'il y a donc
lieu de lui refuser le droit d'exploiter ces parcelles, et de privilégier la demande du GAEC DU NORD qui souhaite conforter son exploitation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Madame Claire VAUDANDAINE, dont le siège d’exploitation est à DOMFRONT, n'est pas autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 12,17 ha
sises commune de DOMFRONT, actuellement mises en valeur par le GAEC DU FOUGERAY, dont le siège d’exploitation est à CHAMPSECRET.

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

Fait à Alençon, le 14 décembre 2011
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 DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALAB LE D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00813

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Monsieur Franck FEUILLET visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 83 ha 41 de terres communes de ORVILLE
et LE SAP actuellement mises en valeur par Madame Chantal CORDEY, dont le siège d’exploitation est à LE SAP ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter concurrente présentée par Madame Florence HEBERT ;
VU l’avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 14 décembre 2011 ;
Considérant les orientations et les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que la demande présentée par Madame Florence HEBERT constitue un projet d'installation d'une candidate remplissant les conditions d'octroi des aides ;
Considérant que la demande concurrente de Monsieur Franck FEUILLET représente un agrandissement d'exploitation ;
Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la demande formulée par Monsieur Franck
FEUILLET n'est pas prioritaire sur la demande formulée par Madame Florence HEBERT eu égard à son projet d'installation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Monsieur FEUILLET Franck, dont le siège d’exploitation est à LE SAP, n'est pas autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 83,41 ha sises communes
de ORVILLE et LE SAP, actuellement mises en valeur par Madame CORDEY Chantal, dont le siège d’exploitation est à LE SAP.

Art. 2 . Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de ORVILL ET LE SAP, le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture .

Fait à Alençon, le 14 décembre 2011
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 DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALAB LE D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00814

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 HEDOU visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 1 ha 57 de terres situées commune de ST GEORGES
D'ANNEBECQ actuellement mises en valeur par Monsieur Bernard POTTIER, dont le siège d'exploitation se situe à JOUE DU BOIS ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l'EARL APPERT visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 12 ha 78 de terres dont les 1 ha 57 objet de la présente
demande ;
VU l’avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 14 décembre 2011 ;
Considérant les orientations et les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que la présente demande constitue un agrandissement d'exploitation ;
Considérant que les surfaces reprises pourraient permettre l'installation au sein de l'EARL APPERT de Monsieur Jean-François APPERT, jeune agriculteur remplissant les conditions
d’octroi des aides à l’installation ;
Considérant par conséquent que la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l'EARL HEDOU n'est pas prioritaire sur la demande formulée par l'EARL APPERT
puisque cette dernière permettrait l'installation d'un jeune agriculteur ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. L'EARL HEDOU, dont le siège d’exploitation est à ST GEORGES D ANNEBECQ, n'est pas autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 1,57 ha
sises commune de SAINT GEORGES D'ANNEBECQ, actuellement mises en valeur par Monsieur POTTIER Bernard, dont le siège d’exploitation est à JOUE DU BOIS.
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Art. 2 . Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de SAINT GEORGES D'ANNEBECQ, le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture .

Fait à Alençon, le 14 décembre 2011
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 DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALAB LE D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00815

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 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 CHAUSSEE visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 11 ha 25 de terres situées commune de ST
GEORGES D'ANNEBECQ actuellement mises en valeur par Monsieur Bernard POTTIER, dont le siège d'exploitation se situe à JOUE DU BOIS ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l'EARL APPERT visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 12 ha 78 de terres dont les 11 ha 25 objet de la présente
demande ;
VU l’avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 14 décembre 2011 ;
Considérant les orientations et les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que la présente demande constitue un agrandissement d'exploitation ;
Considérant que les surfaces reprises pourraient permettre l'installation au sein de l'EARL APPERT de Monsieur Jean-François APPERT, jeune agriculteur remplissant les conditions
d’octroi des aides à l’installation ;
Considérant par conséquent que la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l'EARL DE LA CHAUSSEE n'est pas prioritaire sur la demande formulée par l'EARL
APPERT puisque cette dernière permettrait l'installation d'un jeune agriculteur ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. L'EARL DE LA CHAUSSEE, dont le siège d’exploitation est à BEAUVAIN, n'est pas autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 11,25 ha sises
commune de SAINT GEORGES D'ANNEBECQ, actuellement mises en valeur par Monsieur POTTIER Bernard, dont le siège d’exploitation est à JOUE DU BOIS.

Art. 2 . Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de SAINT GEORGES D'ANNEBECQ, le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture .
Fait à Alençon, le 14 décembre 2011
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 DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALAB LE D’EXPLOITER
NOR - 2340 – 2011 - 00816

Le Préfet de l'Orne,
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 7 mai 2010 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 22 octobre 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2011 fixant la composition de la Section Spécialisée ;
VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-2011-00036 du 22 août 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLLEONY Directeur Départemental des Territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Monsieur Nicolas CORDEY visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 83 ha 41 de terres communes de ORVILLE
et LE SAP actuellement mises en valeur par Madame Chantal CORDEY, dont le siège d’exploitation est à LE SAP ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter concurrente présentée par Madame Florence HEBERT ;
VU l’avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 14 décembre 2011 ;
Considérant les orientations et les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitations dans le département de l’Orne ;
Considérant que la demande présentée par Madame Florence HEBERT constitue un projet d'installation d'une candidate remplissant les conditions d'octroi des aides ;
Considérant que la demande concurrente de Monsieur Nicolas CORDEY représente un agrandissement d'exploitation ;
Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la demande formulée par Monsieur Nicolas
CORDEY n'est pas prioritaire sur la demande formulée par Madame Florence HEBERT eu égard à son projet d'installation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Art. 1
er

. Monsieur Nicolas CORDEY, dont le siège d’exploitation est à MONNAI, n'est pas autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 83,41 ha sises
communes de ORVILLE et LE SAP, actuellement mises en valeur par Madame CORDEY Chantal, dont le siège d’exploitation est à LE SAP.

Art. 2 . Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de ORVILLE et LE SAP, le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture .

Fait à Alençon, le 14 décembre 2011
Pour le Préfet, et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,
Jean-Marie COLLEONY

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

ARRETE - NOR – 2370 – 2012 - 0001
POUR L'EXECUTION D'UN PROJET DE DISTRIBUTION D'ENER GIE ELECTRIQUE

LE PREFET DE L'ORNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU la loi du 15 Juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et le décret du 29 Juillet 1927 modifié par le décret du 14 Août 1975 portant règlement d'administration
publique pour l'application de la dite loi, et notamment l'article 50 du dit décret;
VU le projet présenté le 02 décembre 2011 par Monsieur  le Président du SIE de Pervenchères , en vue d'effectuer dans la commune de Saint Ouen de Secherouvre le
renforcement du réseau BT et la création d'un poste PRCS au lieu dit « L'Oisellerie »;
VU l'arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électriques;
VU l'arrêté du 22 août 2011 de M. le Préfet de l'Orne, portant délégation de signature à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne;
Vu la décision de subdélégation de signature du 05 novembre 2011 de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne aux Chefs de Service;
VU les engagements souscrits par le demandeur ;
Suite à la consultation des services intéressés dans le cadre de la conférence entre services ouverte le 02 décembre 2011 et ce qui en découle:
- Copie de l'avis du 08 décembre 2011 de GRT gaz Région Val de Seine
- Copie de l'avis du 12 décembre 2011 de l'Agence Départementale de Bellême
Considérant les avis réputés favorables du Maire de la commune de Saint Ouen de Sécherouvre et des services consultés n' ayant pas fait parvenir d'avis dans le délai d'un mois:
ERDF Agence d'Alençon
CDC du Bassin de Mortagne Au Perche
France-Télécom Pays de Loire
Chambre d'Agriculture de l'Orne
Considérant que les services appelés en conférence ont disposé du délai règlementaire pour formuler leur avis;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, Ingénieur en Chef du contrôle des distributions d'énergie électrique

AUTORISE

Monsieur le Président du SIE de Pervenchères,

ARTICLE 1 - à exécuter les ouvrages prévus au projet présenté le 02 décembre 2011, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des arrêtés ministériels déterminant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ainsi qu'aux prescriptions spéciales ci-après annexées:
Toute découverte de caractère archéologique devra être signalée au service régional de l'Archéologie. Les vestiges découverts ne devront en aucun cas être aliénés ou détruits avant
l'examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional.
Les prescriptions concernant la circulation et le stationnement devront être appréhendées avec les services municipaux concernés avant le début des travaux.
Les règles de proximité entre réseaux et prises de terre EDF./FRANCE-TELECOM devront être respectées.
L’entreprise chargée des travaux devra se renseigner par DICT pour connaître la position exacte des différents réseaux existants.
La déclaration de commencement de travaux devra être adressée 4 jours au moins à l'avance, en application de l'article 55 du décret du 29 juillet 1927, à la Direction
Départementale des Territoires/ Bureau Mobilité et Transports Durables – BP 537 -  61007 – ALENCON cedex.

ARTICLE 2 -  L'exécution des travaux du projet sus-visé est autorisée sous réserve que les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leur
exécution satisfassent aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 et des normes en vigueur éditées par l'Union Technique de l'Electricité et de la Communication
(norme NF C 11-201 notamment), de l’obtention de toutes les autorisations de passage et du respect des prescriptions particulières suivantes : .
Les supports en béton, dont la dépose est prévue, ne pourront être cédés et seront évacués intégralement pour être recyclés (loi 92-646 du 13 juillet 1992), conformément au schéma
départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics, approuvé par arrêté préfectoral du 23 juin 2004.

ARTICLE 3 - les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 -  La présente approbation et autorisation d’exécution sera affichée pendant une durée de deux mois à la préfecture de l’Orne, ainsi que dans la mairie de Saint Ouen de
Sécherouvre.
Il sera justifié de cette formalité par un certificat du maire qui sera envoyé à la Direction Départementale des Territoires de l'Orne, service Transports et Déplacements,
Bureau Mobilité et Transports Durables  BP 537 - 61007 ALENCON cedex.
L’insertion en extraits, des dispositions approuvant le projet et autorisant l’exécution des travaux, sera faite dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

ARTICLE 5 - La présente autorisation est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la
date la plus tardive de publication et d'affichage définis à l'article 4.

ARTICLE 6 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, Ingénieur en Chef du contrôle des distributions d'énergie
électrique, Monsieur le Maire de Saint Ouen de Sécherouvre, Monsieur le Président du SIE de Pervenchères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à Monsieur le Président du SIE de Pervenchères et dont copie sera transmise à Monsieur le Maire de  Saint Ouen de Sécherouvre, Délégation Territoriale Est
de la DDT, Agence Départementale de Bellême, ERDF Agence d'Alençon, Préfecture, Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Alençon le 03 janvier 2012
Pour Le Préfet et par délégation

Le Chef du Service Transports et Déplacements
René Le Naour

ARRETE - NOR – 2370 – 2012 - 0006
POUR L'EXECUTION D'UN PROJET DE DISTRIBUTION D'ENER GIE ELECTRIQUE

LE PREFET DE L'ORNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU la loi du 15 Juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et le décret du 29 Juillet 1927 modifié par le décret du 14 Août 1975 portant règlement d'administration
publique pour l'application de la dite loi, et notamment l'article 50 du dit décret;
VU le projet présenté le 06 décembre 2011 par Monsieur le Président du SIE d'Alençon en vue d'effectuer dans la commune de Mieuxcé l'effacement des réseaux
électriques au lieu dit « Les Cotes Rouges »;
VU l'arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électriques;
VU l'arrêté du 22 août 2011 de Monsieur le Préfet de l'Orne, portant délégation de signature à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne;
Vu la décision de subdélégation de signature du 05 novembre 2011 de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne aux Chefs de Service;
VU les engagements souscrits par le demandeur ;
Suite à la consultation des services intéressés dans le cadre de la conférence entre services ouverte le 06 décembre 2011 et ce qui en découle:
- Copie de l'avis du 06 décembre 2011 de la Délégation Territoriale Centre de la DDT
- Copie de l'avis du 15 décembre 2011 de GRT gaz  région Val de Seine
- Copie de l'avis du 29 décembre 2011 de France Télécom Pays de Loire
Considérant les avis réputés favorables du maire de la commune de Mieuxcé et des services consultés n' ayant pas fait parvenir d'avis dans le délai d'un mois:
- ERDF agence d'Alençon
- Communauté Urbaine d'Alençon
- Chambre d'Agriculture de l'Orne
- Parc Naturel Régional Normandie Maine
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Considérant que les services appelés en conférence ont disposé du délai règlementaire pour formuler leur avis;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, Ingénieur en Chef du contrôle des distributions d'énergie électrique

AUTORISE

Monsieur le Président du SIE d'Alençon ,

ARTICLE 1 - à exécuter les ouvrages prévus au projet présenté le 06 décembre 2011, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des arrêtés ministériels déterminant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ainsi qu'aux prescriptions spéciales ci-après annexées :
Toute découverte de caractère archéologique devra être signalée au service régional de l'Archéologie. Les vestiges découverts ne devront en aucun cas être aliénés ou détruits avant
l'examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional.
Les prescriptions concernant la circulation et le stationnement devront être appréhendées avec les services municipaux concernés avant le début des travaux.
Les règles de proximité entre réseaux et prises de terre EDF./FRANCE-TELECOM devront être respectées.
L’entreprise chargée des travaux devra se renseigner par DICT pour connaître la position exacte des différents réseaux existants.
La déclaration de commencement de travaux devra être adressée 4 jours au moins à l'avance, en application de l'article 55 du décret du 29 juillet 1927, à la Direction
Départementale des Territoires/ Bureau Mobilité et Transports Durables – BP 537- 61007 ALENCON cedex.

ARTICLE 2 - L'exécution des travaux du projet sus-visé est autorisée sous réserve que les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leur
exécution satisfassent aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 et des normes en vigueur éditées par l'Union Technique de l'Electricité et de la Communication
(norme NF C 11-201 notamment), de l’obtention de toutes les autorisations de passage et du respect des prescriptions particulières suivantes : .
Les supports en béton, dont la dépose est prévue, ne pourront être cédés et seront évacués intégralement pour être recyclés (loi 92-646 du 13 juillet 1992), conformément au schéma
départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics, approuvé par arrêté préfectoral du 23 juin 2004.

ARTICLE 3 - les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 -  La présente approbation et autorisation d’exécution sera affichée pendant une durée de deux mois à la préfecture de l’Orne, ainsi que dans la mairie de Mieuxcé.
Il sera justifié de cette formalité par un certificat du maire qui sera envoyé à la Direction Départementale des Territoires de l'Orne, service Transports et Déplacements,
Bureau Mobilité et Transports Durables  BP 537- 61007 – ALENCON cedex.
L’insertion en extraits, des dispositions approuvant le projet et autorisant l’exécution des travaux, sera faite dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

ARTICLE 5 - La présente autorisation est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la
date la plus tardive de publication et d'affichage définis à l'article 4.

ARTICLE 6 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, Ingénieur en Chef du contrôle des distributions d'énergie
électrique, Madame le Maire de Mieuxcé, Monsieur le Président du SIE d'Alençon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à
Monsieur le Président du SIE d'Alençon et dont copie sera transmise à Madame le Maire de Mieuxcé, Délégation Territoriale Centre de la DDT, GRT Gaz, ERDF Agence d'Alençon,
France Télécom Pays de Loire, Préfecture, Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Alençon le 09 janvier 2012
Pour Le Préfet et par délégation

Le Chef du Service Transports et Déplacements
René Le Naour

ARRETE - NOR – 2370 – 2012 - 0007
POUR L'EXECUTION D'UN PROJET DE DISTRIBUTION D'ENER GIE ELECTRIQUE

LE PREFET DE L'ORNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU la loi du 15 Juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et le décret du 29 Juillet 1927 modifié par le décret du 14 Août 1975 portant règlement d'administration
publique pour l'application de la dite loi, et notamment l'article 50 du dit décret;
VU le projet présenté le 09 décembre 2011 par Monsieur le Président du SIE de Moulins Sur Orne,  en vue d'effectuer dans la commune de Montgaroult l'effacement des
réseaux dans le Bourg et la création d'un poste PSS A;
VU l'arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électriques;
VU l'arrêté du 22 août 2011 de M. le Préfet de l'Orne, portant délégation de signature à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne;
Vu la décision de subdélégation de signature du 05 novembre 2011 de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne aux Chefs de Service;
VU les engagements souscrits par le demandeur ;
Suite à la consultation des services intéressés dans le cadre de la conférence entre services ouverte le 09 décembre 2011 et ce qui en découle:
- Copie de l'avis du 15 décembre 2011 de GRT gaz  région Val de Seine
- Copie de l'avis du 20 décembre 2011 de France Télécom Pays de Loire
Considérant les avis réputés favorables du maire de la commune de Montgaroult et des services consultés n' ayant pas fait parvenir d'avis dans le délai d'un mois:
ERDF Agence d'Alençon
Communauté de Communes d'Ecouché
Agence Départementale de Sées
Délégation Territoriale Centre de la DDT de l'Orne
Considérant que les services appelés en conférence ont disposé du délai règlementaire pour formuler leur avis;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, Ingénieur en Chef du contrôle des distributions d'énergie électrique

AUTORISE

Monsieur le Président du SIE de Moulins Sur Orne

ARTICLE 1 - à exécuter les ouvrages prévus au projet présenté le 09 décembre 2011, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des arrêtés ministériels déterminant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ainsi qu'aux prescriptions spéciales ci-après annexées :
Toute découverte de caractère archéologique devra être signalée au service régional de l'Archéologie. Les vestiges découverts ne devront en aucun cas être aliénés ou détruits avant
l'examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional.
Les prescriptions concernant la circulation et le stationnement devront être appréhendées avec les services municipaux concernés avant le début des travaux.
Les règles de proximité entre réseaux et prises de terre EDF./FRANCE-TELECOM devront être respectées.
L’entreprise chargée des travaux devra se renseigner par DICT pour connaître la position exacte des différents réseaux existants.
La déclaration de commencement de travaux devra être adressée 4 jours au moins à l'avance, en application de l'article 55 du décret du 29 juillet 1927, à la Direction
Départementale des Territoires/ Service Transports et Déplacements / Bureau Mobilité et Transports Durables – BP 537- 61007 ALENCON cedex.

ARTICLE 2 -  L'exécution des travaux du projet sus-visé est autorisée sous réserve que les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leur
exécution satisfassent aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 et des normes en vigueur éditées par l'Union Technique de l'Electricité et de la Communication
(norme NF C 11-201 notamment), de l’obtention de toutes les autorisations de passage et du respect des prescriptions particulières suivantes : .
Les supports en béton, dont la dépose est prévue, ne pourront être cédés et seront évacués intégralement pour être recyclés (loi 92-646 du 13 juillet 1992), conformément au schéma
départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics, approuvé par arrêté préfectoral du 23 juin 2004.

ARTICLE 3 - les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 4 -  La présente approbation et autorisation d’exécution sera affichée pendant une durée de deux mois à la préfecture de l’Orne, ainsi que dans la mairie de Montgaroult.
Il sera justifié de cette formalité par un certificat du maire qui sera envoyé à la Direction Départementale des Territoires de l'Orne, service Transports et Déplacements,
Bureau Mobilité et Transports Durables  BP 537- 61007 – ALENCON cedex.
L’insertion en extraits, des dispositions approuvant le projet et autorisant l’exécution des travaux, sera faite dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

ARTICLE 5 - La présente autorisation est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la
date la plus tardive de publication et d'affichage définis à l'article 4.

ARTICLE 6 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, Ingénieur en Chef du contrôle des distributions d'énergie
électrique, Monsieur le Maire de Montgaroult, Monsieur le Président du SIE de Moulins Sur Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera notifié à Monsieur le Président du SIE de Moulins Sur Orne et dont copie sera transmise à Monsieur le Maire de Montgaroult, Délégation Territoriale Centre de la DDT, GRT
Gaz, France Télécom Pays de Loire, ERDF agence d'Alençon, SOGETI, Préfecture, Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Alençon le 10 janvier 2012
Pour le Préfet et par délégation

Le Chef du Service Transports et Déplacements
René LE NAOUR

ARRETE - NOR – 2370 – 2012 - 00010
POUR L'EXECUTION D'UN PROJET DE DISTRIBUTION D'ENER GIE ELECTRIQUE

LE PREFET DE L'ORNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU la loi du 15 Juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et le décret du 29 Juillet 1927 modifié par le décret du 14 Août 1975 portant règlement d'administration
publique pour l'application de la dite loi, et notamment l'article 50 du dit décret;
 VU le projet présenté le 09 décembre 2011 par Monsieur le Président du SIE d'Avoines,  en vue d'effectuer dans la commune de Montmerrei l'effacement des réseaux
dans le Bourg et la création de deux postes PSS A;
VU l'arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électriques;
VU l'arrêté du 22 août 2011 de Monsieur le Préfet de l'Orne, portant délégation de signature à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne;
Vu la décision de subdélégation de signature du 05 novembre 2011 de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne aux Chefs de Service;
VU les engagements souscrits par le demandeur ;
Suite à la consultation des services intéressés dans le cadre de la conférence entre services ouverte le 12 décembre 2011 et ce qui en découle:
- Copie de l'avis du 16 décembre 2011 du SIE d'Avoines
- Copie de l'avis du 22 décembre 2011 de GRT gaz  région Val de Seine
Considérant les avis réputés favorables du maire de la commune de Montmerrei et des services consultés n' ayant pas fait parvenir d'avis dans le délai d'un mois:
- ERDF agence d'Alençon
- CDC du Pays de Mortrée
- Agence Départementale de Sées
- France Télécom Pays de Loire
- Délégation Territoriale Centre de la DDT
- Chambre Départementale d'Agriculture de l'Orne
Considérant que les services appelés en conférence ont disposé du délai règlementaire pour formuler leur avis;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, Ingénieur en Chef du contrôle des distributions d'énergie électrique

AUTORISE

Monsieur le Président du SIE d'Avoines,

ARTICLE 1 - à exécuter les ouvrages prévus au projet présenté le 09 décembre 2011, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des arrêtés ministériels déterminant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ainsi qu'aux prescriptions spéciales ci-après annexées :
Toute découverte de caractère archéologique devra être signalée au service régional de l'Archéologie. Les vestiges découverts ne devront en aucun cas être aliénés ou détruits avant
l'examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional.
Les prescriptions concernant la circulation et le stationnement devront être appréhendées avec les services municipaux concernés avant le début des travaux.
Les règles de proximité entre réseaux et prises de terre EDF./FRANCE-TELECOM devront être respectées.
L’entreprise chargée des travaux devra se renseigner par DICT pour connaître la position exacte des différents réseaux existants.
La déclaration de commencement de travaux devra être adressée 4 jours au moins à l'avance, en application de l'article 55 du décret du 29 juillet 1927, à la Direction
Départementale des Territoires/ Bureau Mobilité et Transports Durables – BP 537- 61007 ALENCON cedex.

ARTICLE 2 -  L'exécution des travaux du projet sus-visé est autorisée sous réserve que les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leur
exécution satisfassent aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 et des normes en vigueur éditées par l'Union Technique de l'Electricité et de la Communication
(norme NF C 11-201 notamment), de l’obtention de toutes les autorisations de passage et du respect des prescriptions particulières suivantes : .
Les supports en béton, dont la dépose est prévue, ne pourront être cédés et seront évacués intégralement pour être recyclés (loi 92-646 du 13 juillet 1992), conformément au schéma
départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics, approuvé par arrêté préfectoral du 23 juin 2004.

ARTICLE 3 - les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 -  La présente approbation et autorisation d’exécution sera affichée pendant une durée de deux mois à la préfecture de l’Orne, ainsi que dans la mairie de Montmerrei
Il sera justifié de cette formalité par un certificat du maire qui sera envoyé à la Direction Départementale des Territoires de l'Orne, service Transports et Déplacements,
Bureau Mobilité et Transports Durables  BP 537- 61007 – ALENCON cedex.
L’insertion en extraits, des dispositions approuvant le projet et autorisant l’exécution des travaux, sera faite dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

ARTICLE 5 - La présente autorisation est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la
date la plus tardive de publication et d'affichage définis à l'article 4.

ARTICLE 6 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, Ingénieur en Chef du contrôle des distributions d'énergie
électrique, Monsieur le Maire de Montmerrei, Monsieur le Président du SIE d'Avoines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à
Monsieur le Président du SIE d'Avoines et dont copie sera transmise à Monsieur le Maire de Montmerrei, Délégation Territoriale Centre de la DDT, GRT Gaz, ERDF agence
d'Alençon, France Télécom Pays de Loire , SOGETI, Préfecture, Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Alençon le 12 janvier 2011
Pour le Préfet et par délégation

Le Chef du Service Transports et Déplacements
René Le Naour
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ARRETE - NOR – 2370 – 2012 - 00012
POUR L'EXECUTION D'UN PROJET DE DISTRIBUTION D'ENER GIE ELECTRIQUE

LE PREFET DE L'ORNE,
Chevalier de l' Ordre National du Mérite
VU la loi du 15 Juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et le décret du 29 Juillet 1927 modifié par le décret du 14 Août 1975 portant règlement d'administration
publique pour l'application de la dite loi, et notamment l'article 50 du dit décret;
VU le projet présenté le 15 décembre 2011 par Monsieur  le Président du SIE Centre Orne, en vue d'effectuer dans la commune de Omméel la création d'un poste de type
PSS A et le renforcement BT au village « Le Guergue »;
VU l'arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électriques;
VU l'arrêté du 22 août 2011 de Monsieur le Préfet de l'Orne, portant délégation de signature à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne;
Vu la décision de subdélégation de signature du 05 novembre 2011 de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne aux Chefs de Service;
VU les engagements souscrits par le demandeur ;
Suite à la consultation des services intéressés dans le cadre de la conférence entre services ouverte le 16 décembre 2011 et ce qui en découle:
- Copie de l'avis du 29 décembre 2011 de GRT gaz Région Val de Seine
Considérant les avis réputés favorables du Maire de la commune d'Omméel et des services consultés   n' ayant pas fait parvenir d'avis dans le délai d'un mois:
ERDF Agence d'Alençon
CDC du Pays d'Exmes
                France-Télécom Pays de Loire
                Agence Départementale de Gacé
Considérant que les services appelés en conférence ont disposé du délai règlementaire pour formuler leur avis;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, Ingénieur en Chef du contrôle des distributions d'énergie électrique

AUTORISE

Monsieur le Président du SIE Centre Orne,

ARTICLE 1 - à exécuter les ouvrages prévus au projet présenté le 15 décembre 2011, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des arrêtés ministériels déterminant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ainsi qu'aux prescriptions spéciales ci-après annexées:
Toute découverte de caractère archéologique devra être signalée au service régional de l'Archéologie. Les vestiges découverts ne devront en aucun cas être aliénés ou détruits avant
l'examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional.
Les prescriptions concernant la circulation et le stationnement devront être appréhendées avec les services municipaux concernés avant le début des travaux.
Les règles de proximité entre réseaux et prises de terre EDF./FRANCE-TELECOM devront être respectées.
L’entreprise chargée des travaux devra se renseigner par DICT pour connaître la position exacte des différents réseaux existants.
La déclaration de commencement de travaux devra être adressée 4 jours au moins à l'avance, en application de l'article 55 du décret du 29 juillet 1927, à la Direction
Départementale des Territoires Bureau Mobilité et Transports Durables – BP 537 -  61007 – ALENCON cedex.

ARTICLE 2 -  L'exécution des travaux du projet sus-visé est autorisée sous réserve que les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leur
exécution satisfassent aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 et des normes en vigueur éditées par l'Union Technique de l'Electricité et de la Communication
(norme NF C 11-201 notamment), de l’obtention de toutes les autorisations de passage et du respect des prescriptions particulières suivantes : .
Les supports en béton, dont la dépose est prévue, ne pourront être cédés et seront évacués intégralement pour être recyclés (loi 92-646 du 13 juillet 1992), conformément au schéma
départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics, approuvé par arrêté préfectoral du 23 juin 2004.

ARTICLE 3 - les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 -  La présente approbation et autorisation d’exécution sera affichée pendant une durée de deux mois à la préfecture de l’Orne, ainsi que dans la mairie de Omméel.
Il sera justifié de cette formalité par un certificat du maire qui sera envoyé à la Direction Départementale des Territoires de l'Orne, service Transports et Déplacements,
Bureau Mobilité et Transports Durables  BP 537 - 61007 ALENCON cedex.
L’insertion en extraits, des dispositions approuvant le projet et autorisant l’exécution des travaux, sera faite dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

ARTICLE 5 - La présente autorisation est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la
date la plus tardive de publication et d'affichage définis à l'article 4.

ARTICLE 6 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, Ingénieur en Chef du contrôle des distributions d'énergie
électrique, Monsieur le Maire de Omméel, Monsieur le Président du SIE Centre Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à
Monsieur le Président du SIE Centre Orne et dont copie sera transmise à Monsieur le Maire de Omméel, Délégation Territoriale Centre de la DDT, GRT Gaz Seine Normandie,
ERDF Agence d'Alençon, Préfecture, Recueil des Actes Administratifs,  SOGETI.

Fait à Alençon le 17 janvier 2012
Pour Le Préfet et par délégation

Le Chef du Service Transports et Déplacements p.i
Vito VITTI

ARRETE - NOR – 2370 – 2012 - 0013
POUR L'EXECUTION D'UN PROJET DE DISTRIBUTION D'ENER GIE ELECTRIQUE

LE PREFET DE L'ORNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU la loi du 15 Juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et le décret du 29 Juillet 1927 modifié par le décret du 14 Août 1975 portant règlement d'administration
publique pour l'application de la dite loi, et notamment l'article 50 du dit décret;
VU le projet présenté le 15 décembre 2011 par Monsieur le Président du SIE du Pays d'Auge, Pays d'Ouche Orne en vue d'effectuer dans la commune de Cisai Saint
Aubin, l'effacement des réseaux dans le Bourg;
VU l'arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électriques;
VU l'arrêté du 22 août 2011 de M. le Préfet de l'Orne, portant délégation de signature à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne;
Vu la décision de subdélégation de signature du 05 novembre 2011 de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne aux Chefs de Service;
VU les engagements souscrits par le demandeur ;
Suite à la consultation des services intéressés dans le cadre de la conférence entre services ouverte le 15 décembre 2011 et ce qui en découle:
- Copie de l'avis du 27 décembre 2011 de l'Agence Départementale de Gacé
- Copie de l'avis du 29 décembre 2011 de GRT gaz  région Val de Seine
Considérant les avis réputés favorables du Maire de la commune de Cisai Saint Aubin et des services consultés n' ayant pas fait parvenir d'avis dans le délai d'un mois:
- ERDF agence d'Alençon
- CDC de la Région de Gacé
- France Télécom Pays de Loire
- Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine
Considérant que les services appelés en conférence ont disposé du délai règlementaire pour formuler leur avis;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, Ingénieur en Chef du contrôle des distributions d'énergie électrique
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AUTORISE

Monsieur le Président du SIE du Pays d'Auge, Pays d'Ouche Orne

ARTICLE 1 - à exécuter les ouvrages prévus au projet présenté le 15 décembre 2011, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des arrêtés ministériels déterminant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ainsi qu'aux prescriptions spéciales ci-après annexées :
Toute découverte de caractère archéologique devra être signalée au service régional de l'Archéologie. Les vestiges découverts ne devront en aucun cas être aliénés ou détruits avant
l'examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional.
Les prescriptions concernant la circulation et le stationnement devront être appréhendées avec les services municipaux concernés avant le début des travaux.
Les règles de proximité entre réseaux et prises de terre EDF./FRANCE-TELECOM devront être respectées.
L’entreprise chargée des travaux devra se renseigner par DICT pour connaître la position exacte des différents réseaux existants.
La déclaration de commencement de travaux devra être adressée 4 jours au moins à l'avance, en application de l'article 55 du décret du 29 juillet 1927, à la Direction
Départementale des Territoires/ Service Transports et Déplacements / Bureau Mobilité et Transports Durables – BP 537- 61007 ALENCON cedex.

ARTICLE 2 -  L'exécution des travaux du projet sus-visé est autorisée sous réserve que les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leur
exécution satisfassent aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 et des normes en vigueur éditées par l'Union Technique de l'Electricité et de la Communication
(norme NF C 11-201 notamment), de l’obtention de toutes les autorisations de passage et du respect des prescriptions particulières suivantes : .
Les supports en béton, dont la dépose est prévue, ne pourront être cédés et seront évacués intégralement pour être recyclés (loi 92-646 du 13 juillet 1992), conformément au schéma
départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics, approuvé par arrêté préfectoral du 23 juin 2004.

ARTICLE 3 - les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 -  La présente approbation et autorisation d’exécution sera affichée pendant une durée de deux mois à la préfecture de l’Orne, ainsi que dans la mairie de Cisai Saint
Aubin.
Il sera justifié de cette formalité par un certificat du maire qui sera envoyé à la Direction Départementale des Territoires de l'Orne, service Transports et Déplacements,
Bureau Mobilité et Transports Durables  BP 537- 61007 – ALENCON cedex.
L’insertion en extraits, des dispositions approuvant le projet et autorisant l’exécution des travaux, sera faite dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

ARTICLE 5 - La présente autorisation est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la
date la plus tardive de publication et d'affichage définis à l'article 4.

ARTICLE 6 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, Ingénieur en Chef du contrôle des distributions d'énergie
électrique, Monsieur le Maire de Cisai Saint Aubin, Monsieur le Président du SIE du Pays d'Auge Pays d'Ouche Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera notifié à Monsieur le Président du SIE du Pays d'Auge Pays d'Ouche Orne et dont copie sera transmise à  Monsieur le Maire de  Cisai Saint Aubin, Délégation
Territoriale Centre de la DDT, Agence Départementale de Gacé, GRT Gaz, ERDF agence d'Alençon, SOGETI, Préfecture, Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Alençon le 18 janvier 2012
P. Le Préfet et par délégation

Le Chef du Service Transports et Déplacements
René LE NAOUR

ARRETE - NOR – 2370 – 2012 - 00014
POUR L'EXECUTION D'UN PROJET DE DISTRIBUTION D'ENER GIE ELECTRIQUE

LE PREFET DE L'ORNE,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la loi du 15 Juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et le décret du 29 Juillet 1927 modifié par le décret du 14 Août 1975 portant règlement d'administration
publique pour l'application de la dite loi, et notamment l'article 50 du dit décret;
VU le projet présenté le 19 décembre 2011 par M. le Chef d'Agence Etudes et Travaux d' ERDF Alençon, en vue d'effectuer dans la commune de Macé l'extension HTA
souterraine et la création D'un poste PSS A pour le raccordement d'un producteur photovoltaïque au lieu dit « Loraille » sur la RD n°303;
VU l'arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électriques;
VU l'arrêté du 22 août 2011 de M. le Préfet de l'Orne, portant délégation de signature à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne;
Vu la décision de subdélégation de signature du 12 janvier 2011 de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne aux Chefs de Service;
VU les engagements souscrits par le demandeur ;
Suite à la consultation des services intéressés dans le cadre de la conférence entre services ouverte le  20 décembre 2011 et ce qui en découle:
- Copie de l'avis du 29 décembre 2011 de GRT gaz région Val de Seine
- Copie de l'avis du 06 janvier 2012 de l'Agence Départementale de Sées
Considérant les avis réputés favorables du maire de la commune de Macé et des services consultés        n' ayant pas fait parvenir d'avis dans le délai d'un mois:
France Télécom Nantes
CDC du Pays de Sées
Chambre Départementale d'Agriculture
Considérant que les services appelés en conférence ont disposé du délai règlementaire pour formuler leur avis;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, Ingénieur en Chef du contrôle des distributions d'énergie électrique

AUTORISE

M. le Chef d'Agence Etudes et Travaux d' ERDF Alençon,

ARTICLE 1 - à exécuter les ouvrages prévus au projet présenté le 19 décembre 2011, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des arrêtés ministériels déterminant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ainsi qu'aux prescriptions spéciales ci-après annexées:
Toute découverte de caractère archéologique devra être signalée au service régional de l'Archéologie. Les vestiges découverts ne devront en aucun cas être aliénés ou détruits avant
l'examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional.
Les prescriptions concernant la circulation et le stationnement devront être appréhendées avec les services municipaux concernés avant le début des travaux.
Les règles de proximité entre réseaux et prises de terre EDF./FRANCE-TELECOM devront être respectées.
L’entreprise chargée des travaux devra se renseigner par DICT pour connaître la position exacte des différents réseaux existants.
La déclaration de commencement de travaux devra être adressée 4 jours au moins à l'avance, en application de l'article 55 du décret du 29 juillet 1927, à la Direction
Départementale des Territoires/ Service Transports et Déplacements/Bureau Mobilité et Transports Durables – BP 537- 61007 ALENCON cedex.

ARTICLE 2 -  L'exécution des travaux du projet sus-visé est autorisée sous réserve que les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leur
exécution satisfassent aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 et des normes en vigueur éditées par l'Union Technique de l'Electricité et de la Communication
(norme NF C 11-201 notamment), de l’obtention de toutes les autorisations de passage et du respect des prescriptions particulières suivantes : .
Les supports en béton, dont la dépose est prévue, ne pourront être cédés et seront évacués intégralement pour être recyclés (loi 92-646 du 13 juillet 1992), conformément au schéma
départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics, approuvé par arrêté préfectoral du 23 juin 2004.

ARTICLE 3 - les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 -  La présente approbation et autorisation d’exécution sera affichée pendant une durée de deux mois à la préfecture de l’Orne, ainsi que dans la mairie de Macé.
Il sera justifié de cette formalité par un certificat du maire qui sera envoyé à la Direction Départementale des Territoires de l'Orne, service Transports et Déplacements,
Bureau Mobilité et transports Durables  BP 537-61007 ALENCON cedex.
L’insertion en extraits, des dispositions approuvant le projet et autorisant l’exécution des travaux, sera faite dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.
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ARTICLE 5 - La présente autorisation est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la
date la plus tardive de publication et d'affichage définis à l'article 4.

ARTICLE 6 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, Ingénieur en Chef du contrôle des distributions d'énergie
électrique, Monsieur le Maire de Macé, Monsieur le Chef d'Agence Etudes et Travaux d' ERDF Alençon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera notifié à Monsieur le Chef d'Agence Etudes et Travaux d' ERDF Alençon et dont copie sera transmise à Monsieur le Maire de Macé, Délégation Territoriale Centre de la
DDT, Agence Départementale de Sées, GRT Gaz, Préfecture, Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Alençon le 20 janvier 2012
Pour Le Préfet et par délégation

Le Chef du Service Transports et Déplacements
René Le Naour

ARRETE - NOR – 2370 – 2012 - 00015
POUR L'EXECUTION D'UN PROJET DE DISTRIBUTION D'ENER GIE ELECTRIQUE

LE PREFET DE L'ORNE,
Chevalier de l' Ordre National du Mérite
VU la loi du 15 Juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et le décret du 29 Juillet 1927 modifié par le décret du 14 Août 1975 portant règlement d'administration
publique pour l'application de la dite loi, et notamment l'article 50 du dit décret;
VU le projet présenté le 20 décembre 2011 par Monsieur  le Président du SIE de Passais, en vue d'effectuer dans la commune de Mantilly le remplacement de fils nus au
lieu dit « Le Bois Begeai ».
VU l'arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électriques;
VU l'arrêté du 22 août 2011 de M. le Préfet de l'Orne, portant délégation de signature à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne;
Vu la décision de subdélégation de signature du 12 janvier 2012 de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne aux Chefs de Service;
VU les engagements souscrits par le demandeur ;
Suite à la consultation des services intéressés dans le cadre de la conférence entre services ouverte le 21 décembre  2011 et ce qui en découle:
- Copie de l'avis du 30 décembre 2011 de l'Agence Départementale de La Ferté Macé
- Copie de l'avis du 30 décembre 2011 de GRT gaz Région Val de Seine
- Copie de l'avis du 10 janvier 2012 de France Télécom Pays de Loire
Considérant les avis réputés favorables du Maire de la commune de Mantilly et des services consultés n' ayant pas fait parvenir d'avis dans le délai d'un mois :
ERDF Agence d'Alençon
CDC du Bocage de Passais
Considérant que les services appelés en conférence ont disposé du délai règlementaire pour formuler leur avis;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, Ingénieur en Chef du contrôle des distributions d'énergie électrique

AUTORISE

Monsieur le Président du SIE de Passais,

ARTICLE 1 - à exécuter les ouvrages prévus au projet présenté le 20 décembre 2011, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des arrêtés ministériels déterminant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ainsi qu'aux prescriptions spéciales ci-après annexées:
Toute découverte de caractère archéologique devra être signalée au service régional de l'Archéologie. Les vestiges découverts ne devront en aucun cas être aliénés ou détruits avant
l'examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional.
Les prescriptions concernant la circulation et le stationnement devront être appréhendées avec les services municipaux concernés avant le début des travaux.
Les règles de proximité entre réseaux et prises de terre EDF./FRANCE-TELECOM devront être respectées.
L’entreprise chargée des travaux devra se renseigner par DICT pour connaître la position exacte des différents réseaux existants.
La déclaration de commencement de travaux devra être adressée 4 jours au moins à l'avance, en application de l'article 55 du décret du 29 juillet 1927, à la Direction
Départementale des Territoires Bureau Mobilité et Transports Durables – BP 537 -  61007 – ALENCON cedex.

ARTICLE 2 -  L'exécution des travaux du projet sus-visé est autorisée sous réserve que les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leur
exécution satisfassent aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 et des normes en vigueur éditées par l'Union Technique de l'Electricité et de la Communication
(norme NF C 11-201 notamment), de l’obtention de toutes les autorisations de passage et du respect des prescriptions particulières suivantes : .
Les supports en béton, dont la dépose est prévue, ne pourront être cédés et seront évacués intégralement pour être recyclés (loi 92-646 du 13 juillet 1992), conformément au schéma
départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics, approuvé par arrêté préfectoral du 23 juin 2004.

ARTICLE 3 - les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 -  La présente approbation et autorisation d’exécution sera affichée pendant une durée de deux mois à la préfecture de l’Orne, ainsi que dans la mairie de Mantilly.
Il sera justifié de cette formalité par un certificat du maire qui sera envoyé à la Direction Départementale des Territoires de l'Orne, service Transports et Déplacements,
Bureau Mobilité et Transports Durables  BP 537 - 61007 ALENCON cedex.
L’insertion en extraits, des dispositions approuvant le projet et autorisant l’exécution des travaux, sera faite dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

ARTICLE 5 - La présente autorisation est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la
date la plus tardive de publication et d'affichage définis à l'article 4.

ARTICLE 6 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, Ingénieur en Chef du contrôle des distributions d'énergie
électrique, Madame le Maire de Mantilly,  Monsieur le Président  du SIE de Passais sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à
Monsieur le Président du SIE de Passais et dont copie sera transmise à Madame le Maire de Mantilly, Délégation Territoriale Ouest de la DDT, Agence Départementale de La Ferté
Macé, ERDF Agence d'Alençon, GRT gaz Région Val de Seine, France Télécom Pays de Loire, Préfecture, Recueil des Actes Administratifs,  SOGETI.

Fait à Alençon le 23 janvier 2012
Pour Le Préfet et par délégation

Le Chef du Service Transports et Déplacements
René LE NAOUR

Service Transports et Déplacement
Transports et Mobilité Durable

ARRETE - NOR – 2370 – 2012 - 0003
PORTANT DEROGATION INDIVIDUELLE DE LONGUE DUREE A L 'INTERDICTION DE CIRCULATION

DES VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES A CERTAI NES PERIODES
(APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE MINISTERIEL  DU 11 JUILLET 2011 – JO DU 19 JUILLET 2011)

LE PRÉFET DE L'ORNE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18 ;  
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° 1123-2011-00036 de délégation de signature en date du 22 août 2011 ;
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Vu la décision de subdélégation de signature du Directeur Départemental des Territoires en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la demande en date du  30 décembre 2011 de la Société VEOLIA  EAU – Route de Putanges - BP 235 – 61205 ARGENTAN Cedex
Considérant , qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures pour contribuer à l'exécution de services publics ou de services d'urgence ;

ARTICLE 1ER – En application des  articles 6.1 et 6.2 de l'arrêté du 11 juillet 2011, la circulation des camions benne de plus de 7,5 tonnes  avec trajets à vide ou en charge,
appartenant à la société VEOLIA EAU est autorisée dans le département de l'Orne, pour tous transports de matériel de réparation ou de matériel de remblais :
- du 01/01/2012 au 31/12/2012 , les samedis ou veilles de jours fériés à partir de 22 heures jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés uniquement en cas d'intervention
d'urgence.

ARTICLE 2 –  La société VEOLIA EAU  devra être en mesure de prouver à tout moment que ses déplacements sont en rapport avec l'activité précitée.

ARTICLE 3 -  Conformément à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de l'arrêté précité, la présente dérogation doit se trouver à bord du véhicule. De plus, elle devra être complétée par La
société VEOLIA EAU avant le départ du ou des véhicules en indiquant  la date du déplacement et leur n° d'immatriculation .

Fait à Alençon,  le 6 janvier 2012
Pour le Préfet, le Directeur de la DDT 61et par subdélégation

Le chef du Bureau Mobilité et Transports Durables
Gérard Legot

VEHICULES UTILISES DANS LE CADRE DE L'AUTORISATION

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

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

ARRETE - NOR – 2370 – 2012 - 0004
PORTANT DEROGATION INDIVIDUELLE DE LONGUE DUREE A L 'INTERDICTION DE CIRCULATION

DES VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES A CERTAI NES PERIODES
(APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE MINISTERIEL  DU 11 JUILLET 2011 – JO DU 19 JUILLET 2011)

LE PRÉFET DE L'ORNE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18 ;  
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° 1123-2011-00036 de délégation de signature en date du 22 août 2011 ;
Vu la décision de subdélégation de signature du Directeur Départemental des Territoires en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la demande en date du  30 décembre 2011 de la Société VEOLIA  EAU – Route de Putanges - BP 235 – 61205 ARGENTAN Cedex
Considérant , qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures pour contribuer à l'exécution de services publics ou de services d'urgence ;

ARTICLE 1ER – En application des  articles 6.1 et 6.2 de l'arrêté du 11 juillet 2011, la circulation des camions benne de plus de 7,5 tonnes  avec trajets à vide ou en charge,
appartenant à la société VEOLIA EAU est autorisée dans le département de l'Orne, pour tous transports de matériel de réparation ou de matériel de remblais :
- du 01/01/2012 au 31/12/2012 , les samedis ou veilles de jours fériés à partir de 22 heures jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés uniquement en cas d'intervention
d'urgence.

ARTICLE 2 –  La société VEOLIA EAU  devra être en mesure de prouver à tout moment que ses déplacements sont en rapport avec l'activité précitée.

ARTICLE 3 -  Conformément à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de l'arrêté précité, la présente dérogation doit se trouver à bord du véhicule. De plus, elle devra être complétée par La
société VEOLIA EAU avant le départ du ou des véhicules en indiquant  la date du déplacement et leur n° d'immatriculation .

Fait à Alençon,  le 6 janvier 2012
Pour le Préfet, le Directeur de la DDT 61et par subdélégation

Le chef du Bureau Mobilité et Transports Durables
Gérard Legot

VEHICULES UTILISES DANS LE CADRE DE L'AUTORISATION

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

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

ARRETE - NOR – 2370 – 2012 - 0005
PORTANT DEROGATION INDIVIDUELLE DE LONGUE DUREE A L 'INTERDICTION DE CIRCULATION

DES VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES A CERTAI NES PERIODES
(APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE MINISTERIEL  DU 11 JUILLET 2011 – JO DU 19 JUILLET 2011)

LE PRÉFET DE L'ORNE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18 ;  
Vu l'arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes ;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 1123-2011-00036 de délégation de signature en date du 22 août 2011 ;
Vu la décision de subdélégation de signature du Directeur Départemental des Territoires en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la demande en date du  30 décembre 2011 de la Société VEOLIA  EAU – Route de Putanges - BP 235 – 61205 ARGENTAN Cedex
Considérant , qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures pour contribuer à l'exécution de services publics ou de services d'urgence ;

ARTICLE 1ER – En application des  articles 6.1 et 6.2 de l'arrêté du 11 juillet 2011, la circulation des camions benne de plus de 7,5 tonnes  avec trajets à vide ou en charge,
appartenant à la société VEOLIA EAU est autorisée dans le département de l'Orne, pour tous transports de matériel de réparation ou de matériel de remblais :
- du 01/01/2012 au 31/12/2012 , les samedis ou veilles de jours fériés à partir de 22 heures jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés uniquement en cas d'intervention
d'urgence.

ARTICLE 2 –  La société VEOLIA EAU  devra être en mesure de prouver à tout moment que ses déplacements sont en rapport avec l'activité précitée.

ARTICLE 3 -  Conformément à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de l'arrêté précité, la présente dérogation doit se trouver à bord du véhicule. De plus, elle devra être complétée par La
société VEOLIA EAU avant le départ du ou des véhicules en indiquant  la date du déplacement et leur n° d'immatriculation .

Fait à Alençon,  le 6 janvier 2012
Pour le Préfet, le Directeur de la DDT 61et par subdélégation

Le chef du Bureau Mobilité et Transports Durables
Gérard Legot

VEHICULES UTILISES DANS LE CADRE DE L'AUTORISATION

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

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

ARRETE - NOR – 2370 – 2012 - 0008
PORTANT DEROGATION INDIVIDUELLE DE LONGUE DUREE A L 'INTERDICTION DE CIRCULATION

DES VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES A CERTAI NES PERIODES
(APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE MINISTERIEL  DU 11 JUILLET 2011 – JO DU 19 JUILLET 2011)

LE PRÉFET DE L'ORNE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18 ;  
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° 1123-2011-00036 de délégation de signature en date du 22 août 2011 ;
Vu la décision de subdélégation de signature du Directeur Départemental des Territoires en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la demande en date du  12 décembre 2011 de la Société Yves Madeline s.a – Z.I « La Cochère »  BP 316 – 61106 FLERS Cedex
Considérant , qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures pour contribuer à l'exécution de services publics ou de services d'urgence ;

ARTICLE 1 er  – En application des  articles 6.1 et 6.2 de l'arrêté du 11 juillet 2011, la circulation des camions hydrocureurs  de 19 tonnes et 26 tonnes  avec trajets à vide ou en
charge, appartenant à la société Yves Madeline s.a  est autorisée dans le département de l'Orne, et au départ de l'Orne à destination des départements du Calvados, de l'Eure et Loir et
de la Manche.
- du 01/01/2012 au 31/12/2012 , les samedis ou veilles de jours fériés à partir de 22 heures jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés uniquement en cas d'intervention d'urgence.

ARTICLE 2 –  La société Yves Madeline s.a  devra être en mesure de prouver à tout moment que ses déplacements sont en rapport avec l'activité précitée.

ARTICLE 3 -  Conformément à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de l'arrêté précité, la présente dérogation doit se trouver à bord du véhicule. De plus, elle devra être complétée par
l'entreprise Yves Madeline s .a avant le départ du ou des véhicules en indiquant  la date du déplacement et leur n° d'immatriculation .

Fait à Alençon,  le 10 janvier 2012
Pour le Préfet, le Directeur de la DDT 61 et par subdélégation

Le chef du Bureau Mobilité et Transports Durables
Gérard Legot

VEHICULES UTILISES DANS LE CADRE DE L'AUTORISATION

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

(1) Ces mentions doivent obligatoirement être portées par le transporteur ou son préposé avant le départ du véhicule sous peine de perdre le bénéfice de l'autorisation.
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ARRETE - NOR – 2370 – 2012 - 0009
PORTANT DEROGATION INDIVIDUELLE DE LONGUE DUREE A L 'INTERDICTION DE CIRCULATION

DES VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES A CERTAI NES PERIODES
(APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE MINISTERIEL  DU 11 JUILLET 2011 – JO DU 19 JUILLET 2011)

LE PRÉFET DE L'ORNE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18 ;  
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° 1123-2011-00036 de délégation de signature en date du 22 août 2011 ;
Vu la décision de subdélégation de signature du Directeur Départemental des Territoires en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la demande en date du  12 décembre 2011 de la Société Yves Madeline s.a – Z.I « La Cochère »  BP 316 – 61106 FLERS Cedex
Considérant , qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures pour contribuer à l'exécution de services publics ou de services d'urgence ;

ARTICLE 1 er  – En application des  articles 6.1 et 6.2 de l'arrêté du 11 juillet 2011, la circulation des camions à déchets  de 40 tonnes avec trajets à vide ou en charge pour tous
déchets liquides industriels, appartenant à la société Yves Madeline s.a  est autorisée dans le département de l'Orne, et au départ de l'Orne à destination des départements du
Calvados, de l'Eure et Loir et de la Manche.
- du 01/01/2012 au 31/12/2012 , les samedis ou veilles de jours fériés à partir de 22 heures jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés uniquement en cas d'intervention d'urgence.

ARTICLE 2 –  La société Yves Madeline s.a  devra être en mesure de prouver à tout moment que ses déplacements sont en rapport avec l'activité précitée.

ARTICLE 3 -  Conformément à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de l'arrêté précité, la présente dérogation doit se trouver à bord du véhicule. De plus, elle devra être complétée par
l'entreprise Yves Madeline s .a avant le départ du ou des véhicules en indiquant  la date du déplacement et leur n° d'immatriculation .

Fait à Alençon,  le 10 janvier 2012
Pour le Préfet, le Directeur de la DDT 61 et par subdélégation

Le chef du Bureau Mobilité et Transports Durables
Gérard Legot

VEHICULES UTILISES DANS LE CADRE DE L'AUTORISATION

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

(1) Ces mentions doivent obligatoirement être portées par le transporteur ou son préposé avant le départ du véhicule sous peine de perdre le bénéfice de l'autorisation.
Service Transports et Déplacements

Education Routière

A R R E T E  - NOR – 2370 – 2011 - 00149
MODIFICATIF

CONCERNANT L'ETABLISSEMENT AUTO-ECOLE 61  A FLERS, 35 RUE DE MESSEI 
SOUS LE NUMERO E 09 061 2870 0.

LE PREFET DE L’ORNE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne n° NOR-1123-2011-00036 en date du 22 août  2011  donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l’Orne.
Vu l'arrêté préfectoral du 27 mars 2009 autorisant Madame Patricia BLAIS  à exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, dénommé  AUTO-ECOLE 61  à FLERS, 35 rue de Messei  sous le numéro E 09 061 2870 0.
Considérant la demande présentée par Madame Patricia BLAIS  en vue d’être autorisée à  dispenser la formation A1 – A – B S R.
Considérant  que la demande remplit les conditions réglementaires,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires

ARTICLE 1ER  – L'article 3 de l'arrêté préfectoral du 27 mars 2009 susvisé est modifié ainsi  qu'il suit :
La liste des formations autorisée dans l'établissement est complétée par la formation :
A1 / A / B S R.

ARTICLE 2  –  Les autres articles restent inchangés.

ARTICLE 3 –  Le directeur départemental des Territoires,  le secrétaire général de la Préfecture, le directeur départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, le maire de FLERS sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratif.

Fait à Alençon, le  1er décembre 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des Territoires

Pour le directeur départemental des Territoires
Le Délégué à l’Education Routière

Aurélien ANDRE

A R R E T E  - NOR – 2370 – 2011 - 00150
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AGREMENT D'UN ETABLISSE MENT D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE,

A TITRE ONEREUX, DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SE CURITE ROUTIERE

LE PREFET DE L’ORNE
Chevalier de l' Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière ;
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Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne n° NOR-1123-2011-00036 en date du 22 août 2011  donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne.
Vu l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2006 portant agrément sous le numéro E 06 061 2862 0 .d'un établissement d'enseignement de la conduite sis à BELLEME, 14 place de la
République  exploité par Madame ,Sandy ROBINAUX sous la dénomination AUTO-ECOLE SANDY ROBINAUX.
VU la demande de Madame Sandy ROBINAUX demandant le renouvellement de son agrément.
La commission départementale de la sécurité routière (section auto-écoles) entendue en date du 25 août 2011.
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires

ARTICLE 1ER   – Madame Sandy ROBINAUX  est autorisée à exploiter, sous le n° E 06 061 2862 0 un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière, dénommé AUTO-ECOLE SANDY ROBINAUX , situé  14 place de la République.

ARTICLE 2  – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté .
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions
requises.

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

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de
l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra  être
présentée deux mois avant la date  du changement ou de la reprise.

ARTICLE 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout changement de directeur pédagogique, tout abandon  ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu
d’adresser une demande de modification du présent arrêté .

ARTICLE 7 – Le nombre de personnes susceptibles d’être admis simultanément dans l’établissement, y compris l’enseignant, est fixé à 19  personnes.
Les affichages obligatoires devront être respectées à savoir :
les prestations proposées et les tarifs pratiqués
les programmes de formations conformes aux objectifs pédagogiques retenus par le PNF
le présent arrêté

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

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

ARTICLE 10 –  Le directeur départemental des Territoires,  Le secrétaire général de la Préfecture,  Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Orne,  Le maire de
BELLEME, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratif.

Fait à Alençon, le  23 novembre 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des Territoires

Pour le directeur départemental des Territoires
L’Adjoint au Délégué à l’Education Routière

Christophe BEAUFRERE

A R R E T E  - NOR – 2370 – 2011 - 00163
MODIFICATIF

CONCERNANT L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT,
FUN FORMATION  A FLERS, 14 RUE DE LA FONTAINE 

SOUS LE NUMERO E 06 061 2859 0.

LE PREFET DE L’ORNE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne n° NOR-1123-2011-00036 en date du 22 août  2011  donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l’Orne.
Vu l'arrêté préfectoral du 30 juin 2006 autorisant Monsieur Frédéric VASSEUR  à exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière, dénommé  FUN FORMATION  à FLERS, 14 rue de la Fontaine  sous le numéro E 06 061 2859 0.
Considérant la demande présentée par Monsieur Frédéric VASSEUR  en vue d’être autorisé à  dispenser la formation A1 – A – B S R.
Considérant  que la demande remplit les conditions réglementaires,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires

ARTICLE 1ER  – L'article 3 de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
La liste des formations autorisée dans l'établissement est complétée par la formation :
A1 / A / B S R.

ARTICLE 2  –  Les autres articles restent inchangés.

ARTICLE 3 –  Le directeur départemental des Territoires, le secrétaire général de la Préfecture,  le Directeur départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, le maire de FLERS
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratif.

Fait à Alençon, le  20 décembre 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des Territoires

Pour le directeur départemental des Territoires
Le Délégué à l’Education Routière

Aurélien ANDRE
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A R R E T E  - NOR – 2370 – 2011 - 00164
D’AUTORISATION D’EXPLOITER, UN ETABLISSEMENT D’ENSE IGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES VEHIC ULES A MOTEUR ET DE

LA SECURITE ROUTIERE,
DENOMME TEAM AUTO-ECOLE SITUE A SAINT GERMAIN DU CO RBEIS, 21 RUE DU GENERAL LECLERC

SOUS LE N° E 11 061 2892 0

LE PREFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne n° NOR-1123-2011-000022 en date du 14 juin 2011  donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne.
Considérant la demande présentée par Madame DUROY-LARGEAUD Christine en vue d'être autorisée à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière à SAINT GERMAIN DU CORBEIS, 21 rue du Général Leclerc.
La commission départementale de la sécurité routière (section auto-écoles) entendue en date du  15 décembre 2011 ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires

ARTICLE 1ER  – Madame DUROY-LARGEAUD Christine est autorisée à exploiter, sous le n° E 11 061 2892 0  un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé TEAM AUTO-ECOLE situé à SAINT GERMAIN DU CORBEIS, 21 rue du Général Leclerc   à compter du 1er janvier
2012.

ARTICLE 2  – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté .
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions
requises.

ARTICLE 3 –  L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les formations  aux catégories de permis suivantes :
 -   B / B1 / AAC      -    -

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de
l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra  être
présentée deux mois avant la date  du changement ou de la reprise.

ARTICLE 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout changement de directeur pédagogique, tout abandon  ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu
d’adresser une demande de modification du présent arrêté .

ARTICLE 7 – Le nombre de personnes susceptibles d’être admis simultanément dans l’établissement, y compris l’enseignant, est fixé à 25 personnes.

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

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

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

Fait à Alençon, le  20 décembre 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des Territoires

Pour le directeur départemental des Territoires
Le Délégué à l’Education Routière

Aurélien ANDRE

A R R E T E  - NOR – 2370 – 2011 - 00165
CESSATION D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT D’ENSEI GNEMENT DE LA CONDUITE, A TITRE ONEREUX,

DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE,
DENOMME  AUTO ECOLE BUSNEL, SITUE A SAINT GERMAIN D U CORBEIS, 21 RUE DU GENERAL LECLERC.

LE PREFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière ;
VU l'arrêté de M. le Préfet de l'Orne n° 1123-2011-000022 en date du 14 juin 2011 donnant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne.
VU l’arrêté préfectoral en date du 22 juin 1998 autorisant Monsieur Pascal BUSNEL, à exploiter l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière dénommé AUTO ECOLE BUSNEL situé à SAINT GERMAIN DU CORBEIS, 21 rue du Général Leclerc sous le numéro E 02 061 0252 0.
Considérant la demande présentée par Monsieur Pascal BUSNEL faisant part de sa cessation d’activité en qualité d’exploitant de l’établissement précité à compter du 31 décembre
2011.
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires

ARTICLE 1ER  - L’arrêté préfectoral du 22 juin 1998 autorisant Monsieur Pascal BUSNEL ,  à exploiter  sous le numéro E 02 061 0252 0  un établissement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé  AUTO ECOLE  BUSNEL, à SAINT GERMAIN DU CORBEIS, 21 rue du Général Leclerc est abrogé à
compter du 31 décembre 2011.

 ARTICLE  2  -  Le directeur départemental des Territoires, le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental  de la Sécurité Publique de l'Orne, le maire de SAINT
GERMAIN DU CORBEIS sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon, le  20 décembre 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des Territoires

Pour le directeur départemental des Territoires
Le Délégué à l’Education Routière

Aurélien ANDRE
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Service Aménagement et Environnement

Réglementation Eau et Environnement

ARRETE - NOR – 2350 - 11-00089
PORTANT AGREMENT DE LA SARL VISSERIAS

POUR LA REALISATION DES VIDANGES DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
AGREMENT VIDANGEUR N°61-2011-00356

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R. 211-45 et R. 214-5,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8,
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1,
VU l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
VU l'arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des
installations d'assainissement non collectif,
VU la demande d'agrément reçue le 12 décembre 2011 présentée par Monsieur PIRAUD René représentant la SARL VISSERIAS,
VU le dossier des pièces présentées à l'appui de ladite demande et comprenant notamment :
. un engagement de respect des obligations qui incombent à la personne agréée,
. une fiche comportant les informations nécessaires à l’identification du demandeur,
. une fiche de renseignements sur les moyens mis en œuvre pour assurer la vidange des installations d’assainissement non collectif, la prise en charge des matières de vidange, leur
transport et leur élimination,
. la quantité maximale annuelle de matière pour laquelle l’agrément est demandé,
. les documents permettant de justifier d’un accès spécifique à une ou plusieurs filières d’élimination des matières de vidange et d'assurer un suivi des vidanges effectuées.
CONSIDERANT  que la demande d'agrément indique la quantité maximale annuelle de matières pour laquelle l'agrément est demandé et justifie, pour cette même quantité, d'un
accès spécifique à une ou plusieurs filières d'élimination des matières de vidange,
CONSIDERANT  que le demandeur dispose des autorisations administratives pour les dépotages des matières de vidange,
CONSIDERANT  que le bordereau de suivi des matières de vidanges proposé par le demandeur est conforme aux prescriptions de l'annexe II de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé,
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne,

ARTICLE 1 - Bénéficiaire de l'agrément
Monsieur PIRAUD René
Entreprise : SARL VISSERIAS
Numéro identification RCS : 479 981 409 00036
Domiciliée à : Route de Paris 61200 FONTENAI SUR ORNE

ARTICLE 2 - Objet de l'agrément
La SARL VISSERIAS représentée par Monsieur René PIRAUD est agréée pour réaliser les vidanges des installations d'assainissement non collectif et prendre en charge le transport
et l'élimination des matières extraites dans le département de l'Orne.

La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est de 3 000 m
3
.

La filière d'élimination validée par le présent agrément est la suivante :
. la station d'épuration de Domfront
. la station d'épuration de La Ferté Macé

ARTICLE 3 - Dépotage des matières de vidange
Le bénéficiaire de l'agrément doit respecter les prescriptions générales définies dans les articles R.211-25 à 47 du code de l'environnement et l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé.
Les matières de vidanges issues des dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues de stations d'épuration. A ce titre, elles ont le caractère de
déchets au sens des dispositions du code de l'environnement.
Elles peuvent être dépotées en tête de station d'épuration après accord et conventionnement avec le responsable de la station d'épuration.
Seules sont acceptées les matières de vidange et des boues extraites des installations d'assainissement domestiques : fosses septiques, fosses toutes eaux, bacs à graisse.
Par ailleurs, les matières de vidange ne devront pas contenir de substances toxiques (métaux lourds, produits pétroliers) susceptibles de compromettre le fonctionnement de(s) la
filière(s) de traitement.
Si les effluents collectés ne correspondent pas aux exigences fixées dans les conventions dans les filières de traitement, visées ci-dessus, le bénéficiaire de l'agrément informe le
service police de l'eau. Les destinations des matières de vidanges, dans d'autres filières de traitement non visées, seront précisées au service police de l'eau avant toute opération  de
dépotage.

ARTICLE 4 - Suivi de l'activité
Le bénéficiaire de l'agrément doit respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté du 7 septembre 2009.
Le bénéficiaire de l'agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de vidange en trois volets comportant a minima les informations prévues à l'annexe II de
l'arrêté du 7 septembre 2009. Ces trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de l'installation vidangée, le bénéficiaire de l'agrément et le responsable de la filière
d'élimination. Le volet conservé par le propriétaire de l'installation vidangée est signé par lui-même et le bénéficiaire de l'agrément. Ceux conservés par le bénéficiaire de l'agrément
et le responsable de la filière d'élimination sont signés par les trois parties.
Le bénéficiaire de l'agrément tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du
Préfet et de ses services. La durée de conservation de ce registre est de dix années.
Le bénéficiaire de l'agrément adresse au service en charge de la police de l'eau, chaque année avant le 1er avril, un bilan d'activité de vidange de l'année antérieure. Ce bilan comporte
a minima :
. les informations concernant le nombre d’installations vidangées par commune et les quantités totales de matières correspondantes,
. les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination,
. un état du conventionnement pour l'année suivante,
. un état des moyens de vidange dont dispose l'entreprise agréée et les évolutions envisagées.
Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de chaque filière d'élimination indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée parle
bénéficiaire de l'agrément.
Le bénéficiaire de l'agrément conserve le registre et le bilan dans ses archives pendant dix années.

ARTICLE 5 - Modification des conditions de l'agrément
En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale (hausse ou baisse) annuelle de matières de vidange agréée et/ou de la (des) filière(s) d'élimination, et/ou
du site de traitement de réception des matières de vidange, le bénéficiaire de l'agrément sollicite auprès du Préfet une modification des conditions de son agrément.
A ce titre, lorsqu'une convention est signée ou dénoncée par l'une ou l'autre des parties, le bénéficiaire de l'agrément avertit le Préfet ainsi que le service de la police de l'eau.
Lorsque le bénéficiaire de l'agrément est transmis à une autre personne que celle mentionnée à l'arrêté, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet, dans les trois
mois avant le début de l'exercice de son activité.

ARTICLE 6 - Cessation définitive de l'activité
La cessation définitive d'activité doit faire l'objet d'une déclaration par le bénéficiaire de l'agrément auprès du Préfet, dans le mois qui suit.
Il est donné acte de cette déclaration au vu de la copie de la radiation au Registre du Commerce et des Services.
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ARTICLE 7 - Contrôle de l'Administration
Le Préfet et ses services peuvent procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de l'exactitude des déclarations effectuées par le bénéficiaire de l'agrément et
contrôler le respect de ses obligations au titre de l'arrêté du 7 septembre 2009 et du présent arrêté. Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.

ARTICLE 8 - Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 9 - Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l'agrément de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

ARTICLE 10 - Durée de l'agrément
La durée de validité de l'agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
A l'expiration de cette période, l'agrément peut être renouvelé pour une même durée, sur demande expresse du bénéficiaire. La demande de renouvellement de l'agrément est
transmise au service en charge de la police de l'eau au moins six mois avant la date limite de fin de validité de l'agrément initial.
Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant l'ensemble des pièces mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 7 septembre 2009 actualisées.
Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l'agrément initial est prolongée jusqu'à notification de la décision préfectorale concernant la demande de
renouvellement. Le Préfet peut toutefois décider de retirer cette prolongation temporaire d'agrément conformément à l'article 11 ou en cas de manquement du demandeur à ses
obligations dans le cadre de l'instruction de son dossier de demande de renouvellement d'agrément.

ARTICLE 11 - Suspension ou suppression de l'agrément
L'agrément peut être retiré ou modifié à l'initiative du Préfet dans les cas suivants :
. en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle,
. lorsque la capacité des filières d'élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé,
. en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l'arrêté du 7 septembre 2009, en particulier, en cas d'élimination de matières de vidange hors des filières prévues par
l'agrément,
. en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d'agrément.
En cas de retrait ou de suspension de l'agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition
nécessaire pour veiller à ce que les matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de les éliminer conformément à la réglementation.
Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de la notification de la décision de retrait.

ARTICLE 12 - Publication et information des tiers
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département de l'Orne.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de la commune de FONTENAY SUR ORNE pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Une liste des personnes agréées est publiée sur le site Internet de la Préfecture.

ARTICLE 13 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre ans par les tiers dans les
conditions de l'article R.421-1 du code de justice administrative à compter de son affichage à la mairie de la commune de  FONTENAY SUR ORNE

ARTICLE 14 - Exécution
Le Préfet de l'Orne, le Sous-Préfet d'Argentan, le maire de la commune de FONTENAY SUR ORNE, le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire.

Fait à Alençon, le 19 décembre 2011
Pour le Préfet,

Le Chef du Service Aménagement et Environnement,
V. RIVASSEAU.

A N N E X E 1

INFORMATIONS PORTEES SUR LE BORDEREAU
DE SUIVI DES MATIERES DE VIDANGE

Le bordereau de suivi des matières de vidange, en trois volets, prévu à l’article 4 du présent arrêté, comporte
a minima les informations suivantes :
– un numéro de bordereau,
– la désignation (nom, adresse...) de la personne agréée,
– le numéro départemental d’agrément,
– la date de fin de validité d’agrément,
– l’identification du véhicule assurant la vidange (no d’immatriculation),
– les nom et prénom de la personne physique réalisant la vidange,
– les coordonnées du propriétaire de l’installation vidangée,
– les coordonnées de l’installation vidangée,
– la date de réalisation de la vidange,
– la désignation des sous-produits vidangés,
. .
– la quantité de matières vidangées,
– le lieu d’élimination des matières de vidange.
Par mesure de confidentialité, le volet remis au responsable de la filière d’élimination des matières de vidange ne mentionne pas les coordonnées du propriétaire ni de l’installation.

ARRETE - NOR – 2350 – 2012 - 00004
PORTANT AGREMENT DE L'ENTREPRISE EP VIDANGE

POUR LA REALISATION DES VIDANGES DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
AGREMENT VIDANGEUR N°61-2011-00359

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R. 211-45 et R. 214-5,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8,
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1,
VU l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
VU l'arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des
installations d'assainissement non collectif,
VU la demande d'agrément reçue le 28 décembre 2011 présentée par Monsieur Patrice ESNAULT, représentant l'Entreprise EP VIDANGE,
VU le dossier des pièces présentées à l'appui de ladite demande et comprenant notamment :
. un engagement de respect des obligations qui incombent à la personne agréée,
. une fiche comportant les informations nécessaires à l’identification du demandeur,
. une fiche de renseignements sur les moyens mis en œuvre pour assurer la vidange des installations d’assainissement non collectif, la prise en charge des matières de vidange, leur
transport et leur élimination,
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. la quantité maximale annuelle de matière pour laquelle l’agrément est demandé,

. les documents permettant de justifier d’un accès spécifique à une ou plusieurs filières d’élimination des matières de vidange et d'assurer un suivi des vidanges effectuées.
CONSIDERANT que la demande d'agrément indique la quantité maximale annuelle de matières pour laquelle l'agrément est demandé et justifie, pour cette même quantité, d'un
accès spécifique à une ou plusieurs filières d'élimination des matières de vidange,
CONSIDERANT que le demandeur dispose des autorisations administratives pour les dépotages des matières de vidange,
CONSIDERANT que le bordereau de suivi des matières de vidanges proposé par le demandeur est conforme aux prescriptions de l'annexe II de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé,
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne,

ARTICLE 1 - Bénéficiaire de l'agrément
Monsieur Patrice ESNAULT
Entreprise : EP VIDANGE
Numéro identification RCS : 451 668 495
Domiciliée à : Les Champs Ferrés 61270 LA CHAPELLE VIEL

ARTICLE 2 - Objet de l'agrément
L'Entreprise EP VIDANGE représentée par Monsieur Patrice ESNAULT est agréée pour réaliser les vidanges des installations d'assainissement non collectif et prendre en charge le
transport et l'élimination des matières extraites dans les départements de l'Orne et de l'Eure.

La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est de 500 m
3
.

La filière d'élimination validée par le présent agrément est la suivante :
. la station d'épuration de L'AIGLE (St Sulpice)
. la station d'épuration de VERNEUIL SUR AVRE (27)

ARTICLE 3 - Dépotage des matières de vidange
Le bénéficiaire de l'agrément doit respecter les prescriptions générales définies dans les articles R.211-25 à 47 du code de l'environnement et l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé.
Les matières de vidanges issues des dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues de stations d'épuration. A ce titre, elles ont le caractère de
déchets au sens des dispositions du code de l'environnement.
Elles peuvent être dépotées en tête de station d'épuration après accord et conventionnement avec le responsable de la station d'épuration.
Seules sont acceptées les matières de vidange et des boues extraites des installations d'assainissement domestiques : fosses septiques, fosses toutes eaux, bacs à graisse.
Par ailleurs, les matières de vidange ne devront pas contenir de substances toxiques (métaux lourds, produits pétroliers) susceptibles de compromettre le fonctionnement de(s) la
filière(s) de traitement.
Si les effluents collectés ne correspondent pas aux exigences fixées dans les conventions dans les filières de traitement, visées ci-dessus, le bénéficiaire de l'agrément informe le
service police de l'eau. Les destinations des matières de vidanges, dans d'autres filières de traitement non visées, seront précisées au service police de l'eau avant toute opération  de
dépotage.

ARTICLE 4 - Suivi de l'activité
Le bénéficiaire de l'agrément doit respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté du 7 septembre 2009.
Le bénéficiaire de l'agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de vidange en trois volets comportant a minima les informations prévues à l'annexe II de
l'arrêté du 7 septembre 2009. Ces trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de l'installation vidangée, le bénéficiaire de l'agrément et le responsable de la filière
d'élimination. Le volet conservé par le propriétaire de l'installation vidangée est signé par lui-même et le bénéficiaire de l'agrément. Ceux conservés par le bénéficiaire de l'agrément
et le responsable de la filière d'élimination sont signés par les trois parties.
Le bénéficiaire de l'agrément tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du
Préfet et de ses services. La durée de conservation de ce registre est de dix années.
Le bénéficiaire de l'agrément adresse au service en charge de la police de l'eau, chaque année avant le 1er avril, un bilan d'activité de vidange de l'année antérieure. Ce bilan comporte
a minima :
. les informations concernant le nombre d’installations vidangées par commune et les quantités totales de matières correspondantes,
. les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination,
. un état du conventionnement pour l'année suivante,
. un état des moyens de vidange dont dispose l'entreprise agréée et les évolutions envisagées.
Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de chaque filière d'élimination indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée parle
bénéficiaire de l'agrément.
Le bénéficiaire de l'agrément conserve le registre et le bilan dans ses archives pendant dix années.

ARTICLE 5 - Modification des conditions de l'agrément
En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale (hausse ou baisse) annuelle de matières de vidange agréée et/ou de la (des) filière(s) d'élimination, et/ou
du site de traitement de réception des matières de vidange, le bénéficiaire de l'agrément sollicite auprès du Préfet une modification des conditions de son agrément.
A ce titre, lorsqu'une convention est signée ou dénoncée par l'une ou l'autre des parties, le bénéficiaire de l'agrément avertit le Préfet ainsi que le service de la police de l'eau.
Lorsque le bénéficiaire de l'agrément est transmis à une autre personne que celle mentionnée à l'arrêté, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet, dans les trois
mois avant le début de l'exercice de son activité.

ARTICLE 6 - Cessation définitive de l'activité
La cessation définitive d'activité doit faire l'objet d'une déclaration par le bénéficiaire de l'agrément auprès du Préfet, dans le mois qui suit.
Il est donné acte de cette déclaration au vu de la copie de la radiation au Registre du Commerce et des Services.

ARTICLE 7 - Contrôle de l'Administration
Le Préfet et ses services peuvent procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de l'exactitude des déclarations effectuées par le bénéficiaire de l'agrément et
contrôler le respect de ses obligations au titre de l'arrêté du 7 septembre 2009 et du présent arrêté. Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.

ARTICLE 8 - Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 9 - Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l'agrément de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

ARTICLE 10 - Durée de l'agrément
La durée de validité de l'agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
A l'expiration de cette période, l'agrément peut être renouvelé pour une même durée, sur demande expresse du bénéficiaire. La demande de renouvellement de l'agrément est
transmise au service en charge de la police de l'eau au moins six mois avant la date limite de fin de validité de l'agrément initial.
Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant l'ensemble des pièces mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 7 septembre 2009 actualisées.
Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l'agrément initial est prolongée jusqu'à notification de la décision préfectorale concernant la demande de
renouvellement. Le Préfet peut toutefois décider de retirer cette prolongation temporaire d'agrément conformément à l'article 11 ou en cas de manquement du demandeur à ses
obligations dans le cadre de l'instruction de son dossier de demande de renouvellement d'agrément.

ARTICLE 11 - Suspension ou suppression de l'agrément
L'agrément peut être retiré ou modifié à l'initiative du Préfet dans les cas suivants :
. en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle,
. lorsque la capacité des filières d'élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé,
. en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l'arrêté du 7 septembre 2009, en particulier, en cas d'élimination de matières de vidange hors des filières prévues par
l'agrément,
. en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d'agrément.
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En cas de retrait ou de suspension de l'agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition
nécessaire pour veiller à ce que les matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de les éliminer conformément à la réglementation.
Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de la notification de la décision de retrait.

ARTICLE 12 - Publication et information des tiers
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département de l'Orne.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de la commune de LA CHAPELLE VIEL pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Une liste des personnes agréées est publiée sur le site Internet de la Préfecture.

ARTICLE 13 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre ans par les tiers dans les
conditions de l'article R.421-1 du code de justice administrative à compter de son affichage à la mairie de la commune de LA CHAPELLE VIEL.

ARTICLE 14 - Exécution
Le Préfet de l'Orne, le Sous-Préfet d'Argentan, le maire de la commune de LA CHAPELLE VIEL, le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet,

Le Chef du Service Aménagement et Environnement,
V. RIVASSEAU.

A N N E X E  1

INFORMATIONS PORTEES SUR LE BORDEREAU
DE SUIVI DES MATIERES DE VIDANGE

Le bordereau de suivi des matières de vidange, en trois volets, prévu à l’article 4 du présent arrêté, comporte
a minima les informations suivantes :
– un numéro de bordereau,
– la désignation (nom, adresse...) de la personne agréée,
– le numéro départemental d’agrément,
– la date de fin de validité d’agrément,
– l’identification du véhicule assurant la vidange (no d’immatriculation),
– les nom et prénom de la personne physique réalisant la vidange,
– les coordonnées du propriétaire de l’installation vidangée,
– les coordonnées de l’installation vidangée,
– la date de réalisation de la vidange,
– la désignation des sous-produits vidangés,
. .
– la quantité de matières vidangées,
– le lieu d’élimination des matières de vidange.
Par mesure de confidentialité, le volet remis au responsable de la filière d’élimination des matières de vidange ne mentionne pas les coordonnées du propriétaire ni de l’installation.

ARRETE - NOR – 2350 – 2012 - 00012
PORTANT AGREMENT DE LA ATTP NORMANDIE SARL

POUR LA REALISATION DES VIDANGES DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Agrément Vidangeur n° 61-2011-00358

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R. 211-45 et R. 214-5,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8,
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1,
VU l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
VU l'arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des
installations d'assainissement non collectif,
VU la demande d'agrément reçue le 28 décembre 2011 présentée par Monsieur Michel CHAUFFRAY représentant la  ATTP NORMANDIE SARL,
VU le dossier des pièces présentées à l'appui de ladite demande et comprenant notamment :
. un engagement de respect des obligations qui incombent à la personne agréée,
. une fiche comportant les informations nécessaires à l’identification du demandeur,
. une fiche de renseignements sur les moyens mis en œuvre pour assurer la vidange des installations d’assainissement non collectif, la prise en charge des matières de vidange, leur
transport et leur élimination,
. la quantité maximale annuelle de matière pour laquelle l’agrément est demandé,
. les documents permettant de justifier d’un accès spécifique à une ou plusieurs filières d’élimination des matières de vidange et d'assurer un suivi des vidanges effectuées.
CONSIDERANT que la demande d'agrément indique la quantité maximale annuelle de matières pour laquelle l'agrément est demandé et justifie, pour cette même quantité, d'un
accès spécifique à une ou plusieurs filières d'élimination des matières de vidange,
CONSIDERANT que le demandeur dispose des autorisations administratives pour les dépotages des matières de vidange,
CONSIDERANT que le bordereau de suivi des matières de vidanges proposé par le demandeur est conforme aux prescriptions de l'annexe II de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé,
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne,

ARTICLE 1 - Bénéficiaire de l'agrément
Monsieur Michel CHAUFFRAY
Entreprise : ATTP NORMANDIE SARL
Numéro identification RCS : 453 781 569
Domiciliée à : Le Val 61430 ATHIS DE L'ORNE

ARTICLE 2 - Objet de l'agrément
La société ATTP NORMANDIE SARL représentée par Monsieur Michel CHAUFFRAY est agréée pour réaliser les vidanges des installations d'assainissement non collectif et
prendre en charge le transport et l'élimination des matières extraites dans les départements de l'Orne, du Calvados et de la Manche.

La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est de 1 100 m
3
.

La filière d'élimination validée par le présent agrément est la suivante :
. la station d'épuration de la Communauté d'Agglomération du Pays de Flers à Caligny (Le Landis)

ARTICLE 3 - Dépotage des matières de vidange
Le bénéficiaire de l'agrément doit respecter les prescriptions générales définies dans les articles R.211-25 à 47 du code de l'environnement et l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé.
Les matières de vidanges issues des dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues de stations d'épuration. A ce titre, elles ont le caractère de
déchets au sens des dispositions du code de l'environnement.
Elles peuvent être dépotées en tête de station d'épuration après accord et conventionnement avec le responsable de la station d'épuration.
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Seules sont acceptées les matières de vidange et des boues extraites des installations d'assainissement domestiques : fosses septiques, fosses toutes eaux, bacs à graisse.
Par ailleurs, les matières de vidange ne devront pas contenir de substances toxiques (métaux lourds, produits pétroliers) susceptibles de compromettre le fonctionnement de(s) la
filière(s) de traitement.
Si les effluents collectés ne correspondent pas aux exigences fixées dans les conventions dans les filières de traitement, visées ci-dessus, le bénéficiaire de l'agrément informe le
service police de l'eau. Les destinations des matières de vidanges, dans d'autres filières de traitement non visées, seront précisées au service police de l'eau avant toute opération  de
dépotage.

ARTICLE 4 - Suivi de l'activité
Le bénéficiaire de l'agrément doit respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté du 7 septembre 2009.
Le bénéficiaire de l'agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de vidange en trois volets comportant a minima les informations prévues à l'annexe II de
l'arrêté du 7 septembre 2009. Ces trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de l'installation vidangée, le bénéficiaire de l'agrément et le responsable de la filière
d'élimination. Le volet conservé par le propriétaire de l'installation vidangée est signé par lui-même et le bénéficiaire de l'agrément. Ceux conservés par le bénéficiaire de l'agrément
et le responsable de la filière d'élimination sont signés par les trois parties.
Le bénéficiaire de l'agrément tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du
Préfet et de ses services. La durée de conservation de ce registre est de dix années.
Le bénéficiaire de l'agrément adresse au service en charge de la police de l'eau, chaque année avant le 1er avril, un bilan d'activité de vidange de l'année antérieure. Ce bilan comporte
a minima :
. les informations concernant le nombre d’installations vidangées par commune et les quantités totales de matières correspondantes,
. les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination,
. un état du conventionnement pour l'année suivante,
. un état des moyens de vidange dont dispose l'entreprise agréée et les évolutions envisagées.
Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de chaque filière d'élimination indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée parle
bénéficiaire de l'agrément.
Le bénéficiaire de l'agrément conserve le registre et le bilan dans ses archives pendant dix années.

ARTICLE 5 - Modification des conditions de l'agrément
En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale (hausse ou baisse) annuelle de matières de vidange agréée et/ou de la (des) filière(s) d'élimination, et/ou
du site de traitement de réception des matières de vidange, le bénéficiaire de l'agrément sollicite auprès du Préfet une modification des conditions de son agrément.
A ce titre, lorsqu'une convention est signée ou dénoncée par l'une ou l'autre des parties, le bénéficiaire de l'agrément avertit le Préfet ainsi que le service de la police de l'eau.
Lorsque le bénéficiaire de l'agrément est transmis à une autre personne que celle mentionnée à l'arrêté, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet, dans les trois
mois avant le début de l'exercice de son activité.

ARTICLE 6 - Cessation définitive de l'activité
La cessation définitive d'activité doit faire l'objet d'une déclaration par le bénéficiaire de l'agrément auprès du Préfet, dans le mois qui suit.
Il est donné acte de cette déclaration au vu de la copie de la radiation au Registre du Commerce et des Services.

ARTICLE 7 - Contrôle de l'Administration
Le Préfet et ses services peuvent procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de l'exactitude des déclarations effectuées par le bénéficiaire de l'agrément et
contrôler le respect de ses obligations au titre de l'arrêté du 7 septembre 2009 et du présent arrêté. Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.

ARTICLE 8 - Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 9 - Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l'agrément de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

ARTICLE 10 - Durée de l'agrément
La durée de validité de l'agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
A l'expiration de cette période, l'agrément peut être renouvelé pour une même durée, sur demande expresse du bénéficiaire. La demande de renouvellement de l'agrément est
transmise au service en charge de la police de l'eau au moins six mois avant la date limite de fin de validité de l'agrément initial.
Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant l'ensemble des pièces mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 7 septembre 2009 actualisées.
Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l'agrément initial est prolongée jusqu'à notification de la décision préfectorale concernant la demande de
renouvellement. Le Préfet peut toutefois décider de retirer cette prolongation temporaire d'agrément conformément à l'article 11 ou en cas de manquement du demandeur à ses
obligations dans le cadre de l'instruction de son dossier de demande de renouvellement d'agrément.

ARTICLE 11 - Suspension ou suppression de l'agrément
L'agrément peut être retiré ou modifié à l'initiative du Préfet dans les cas suivants :
. en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle,
. lorsque la capacité des filières d'élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé,
. en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l'arrêté du 7 septembre 2009, en particulier, en cas d'élimination de matières de vidange hors des filières prévues par
l'agrément,
. en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d'agrément.
En cas de retrait ou de suspension de l'agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition
nécessaire pour veiller à ce que les matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de les éliminer conformément à la réglementation.
Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de la notification de la décision de retrait.

ARTICLE 12 - Publication et information des tiers
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département de l'Orne.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de la commune d'ATHIS DE L'ORNE pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Une liste des personnes agréées est publiée sur le site Internet de la Préfecture.

ARTICLE 13 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre ans par les tiers dans les
conditions de l'article R.421-1 du code de justice administrative à compter de son affichage à la mairie de la commune d'ATHIS DE L'ORNE.

ARTICLE 14 - Exécution
Le Préfet de l'Orne, le Sous-Préfet d'Argentan, le maire de la commune d'ATHIS DE L'ORNE, le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire.

Fait à Alençon, le 23 janvier 2012
Pour le Préfet,

Le Chef du Service Aménagement et Environnement,
V. RIVASSEAU.
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A N N E X E   1

INFORMATIONS PORTEES SUR LE BORDEREAU
DE SUIVI DES MATIERES DE VIDANGE

Le bordereau de suivi des matières de vidange, en trois volets, prévu à l’article 4 du présent arrêté, comporte
a minima les informations suivantes :
– un numéro de bordereau,
– la désignation (nom, adresse...) de la personne agréée,
– le numéro départemental d’agrément,
– la date de fin de validité d’agrément,
– l’identification du véhicule assurant la vidange (no d’immatriculation),
– les nom et prénom de la personne physique réalisant la vidange,
– les coordonnées du propriétaire de l’installation vidangée,
– les coordonnées de l’installation vidangée,
– la date de réalisation de la vidange,
– la désignation des sous-produits vidangés,
. .
– la quantité de matières vidangées,
– le lieu d’élimination des matières de vidange.
Par mesure de confidentialité, le volet remis au responsable de la filière d’élimination des matières de vidange ne mentionne pas les coordonnées du propriétaire ni de l’installation.

ARRETE - NOR – 2350 – 2012 - 00019
MODIFIANT L’ARRETE DU 8 NOVEMBRE 2011 PORTANT RENOU VELLEMENT

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

Le PREFET de l'ORNE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le titre 1er du livre II du Code de l’Environnement et notamment les articles L 212-3 et suivants,
VU le décret n° 2007-1213 du 10 août 2007 relatif aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et modifiant le Code de l’Environnement,
VU la circulaire DE/SDATDCP/BDCP/n°10 du 21 avril 2008 relative aux SAGE,
VU l’arrêté préfectoral du 27 janvier 1999 fixant le périmètre d’élaboration du SAGE du bassin « Huisne »,
VU l’arrêté préfectoral du 15 juillet 1999 créant la Commission Locale de l’Eau (CLE) du S.A.G.E du bassin « Huisne »,
VU l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2011 (NOR : 2350-11-00074) portant renouvellement des membres de la Commission Locale de l’Eau,
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

ARTICLE 1  – L’article 1 de l’arrêté NOR 2350-11-00074 du 8 novembre 2011 portant renouvellement de la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux du bassin « Huisne » est modifié comme suit :
I - Collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (30 membres)
Représentants du Conseil général de l'Orne
M. Jean-Michel BOUVIER, conseiller général de NOCE
M. Jean-Pierre GERONDEAU, conseiller général de REMALARD
Représentants du Conseil général de la Sarthe
Mme Marie-Thérèse LEROUX, conseillère générale de TUFFÉ
M. Charles SOMARE, conseiller général de LA FERTE BERNARD
Représentant nommé sur proposition de l'asssociation des maires de la Sarthe
M. Michel ODEAU, maire de VILLAINES-LA-GONAIS
M. Claude DROUAUX, maire de SAINT MARS LA BRIERE
M. Robert MERIAU, Maire de DUNEAU
M. Marc DELIGNY, Conseiller Municipal du MANS
M. Paul GLINCHE, Maire de MONTFORT-LE-GESNOIS
Mme Cécile KNITTEL, Adjointe au maire de LA FERTE BERNARD
Le reste des représentants de ce collège de la CLE demeure inchangé.
II - Collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées (17 membres)
Chambres consulaires et représentations professionnelles
. la Chambre d’Agriculture de l’Orne (1 représentant),
. la Chambre d’Agriculture de la Sarthe (1 représentant),
. la Chambre d’Agriculture d'Eure et Loir (1 représentant),
. Chambre de Commerce et d’Industrie d'Alençon (1 représentant),
. Chambre de Commerce et d’Industrie du Mans et de la Sarthe (1 représentant),
. Chambre de Commerce et d’Industrie d'Eure et Loir (1 représentant),
. UNICEM Pays de la Loire (1 représentant)
Le reste des représentants de ce collège de la CLE demeure inchangé.
III - Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics (11 membres)
Les représentants de ce collège de la CLE demeurent inchangés.

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

ARTICLE 3 – Les dispositions des autres articles de l’arrêté NOR 2350-11-00074 demeurent inchangées

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

Fait à Alençon, le 23 janvier 2012
Le Préfet,

Joël BOUCHITE

ARRETE - NOR – 2350 – 2012 - 00020
MODIFICATIF

RELATIF A L'ARRETE NOR 2350 – 2010 – 00031
D'INTERDICTION DANS LE DEPARTEMENT DE L'ORNE

DE L'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A PRO XIMITE DE L'EAU DU 28 JUILLET 2011

Le PREFET de l'ORNE,
Chevalier de la l'Ordre National du Mérite,
Vu l'arrêté préfectoral NOR 2350 – 10 – 00031du 28 juillet 2011
CONSIDERANT l'erreur matérielle de l'article 6 de l'arrêté NOR 2350 – 10 – 00031du 28 juillet 2011 renvoyant seulement aux dispositions des articles 1 et 2 en ce qui concerne le
panneau devant figurer les conditions techniques de traitement, sans renvoyer également à l'article 3;
CONSIDERANT  qu'il y a lieu de corriger cette erreur matérielle pour éviter toute difficulté d'application de l'arrêté susvisé
SUR proposition du  Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne,
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ARTICLE 1 er  – dans l'article 6 de l'arrêté NOR 2350 – 10 – 00031du 28 juillet 2011, les mots « articles 1 et 2 » sont remplacés par les mots « articles 1, 2 et 3 ». Les autres
dispositions de l'arrêté demeurent inchangées.

ARTICLE 2 - Délais et voies de recours.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du préfet de l'Orne dans les deux mois suivant sa publication.
L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois pour le Préfet de l'Orne vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du Tribunal Administratif de Caen dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté préfectoral.
Tout recours doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L’exercice d’un recours administratif aura pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de
la demande, ou de son rejet implicite.

ARTICLE 3 –  M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, le chef du Service
départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, les Maires des communes du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, et affiché en Mairies.

Fait à Alençon, le  30 janvier 2012
Le Préfet,

Joël BOUCHITÉ

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

Service Cohésion Sociale

Unité Jeunesse, Sports et Lien Social

ARRETE - NOR – 2120 – 2012 - 00002
PORTANT  AGREMENT  D’ASSOCIATIONS SPORTIVES LOCALES

Le Préfet de l'Orne
Chevalier de l’ordre national du mérite,
Vu l’article L121-4 du Code du Sport ;
Vu les articles R121-1 à R121-6 du Code du Sport ;
Vu le décret n°2007-1002 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;
Vu  l'arrêté du Ministère de la Jeunesse et des Sports et des Loisirs  du 28 février 1980 habilitant les Préfets des Départements à accorder l'agrément des groupements sportifs locaux
développant leurs activités au plan départemental ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Orne NOR 1123-2012-00001 en date du 3 janvier 2012 donnant délégation de signature à Mme Blandine GRIMALDI, directrice départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations ;
Vu la décision de subdélégation de signature de M. le Préfet de l’Orne NOR 2012 01 52 en date du 4 janvier 2012 donnant subdélégation de signature à Monsieur Florent JAMBIN-
BURGALAT, chef du service cohésion sociale ;

ARTICLE  1ER : l’agrément prévu par l’article du Code du Sport susvisé est accordé aux associations sportives désignées ci-après :

61 S 600 -  KARATE DO SELF DEFENSE ALENCON
Dojo Fabien Canu
Rue du pavillon Ste Thérèse
61000 ALENCON

61 S 601 -  Les Archers du Perche Bellêmois
Mairie
1, place de la République
61130 BELLEME

61 S 602  -  C’ROLLER SHOW
12, rue Josquin des prés
61500 SEES

61 S 603  -  Basket club de Sées
Mairie
Place du Général De Gaulle
61500 SEES
ARTICLE  2  -   Le présent arrêté prend effet à la date de publication.

ARTICLE 3 -  Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne est chargé de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.
Fait à Alençon, le 25 janvier 2012

Le Préfet pour le Préfet de l’Orne  et par délégation,
Le Chef du Service Cohésion Sociale,

Florent JAMBIN-BURGALAT

Service Santé et bien-être des animaux, protection de l'environnement

ARRETE - NOR – 2150 – 2012 - 0001
PORTANT ATTRIBUTION DE MANDAT SANITAIRE

Le préfet de l'Orne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu  le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R221-4 à R221-20, R224-11à R224-14 et R241-23
Vu l'arrêté préfectoral n°1123-11-00064 donnant délégation de signature à madame GRIMALDI Blandine, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations
Vu la demande de l’intéressée,
Sur la proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population,

ARTICLE 1ER -  Le mandat sanitaire prévu à l'article R221-7 du code rural et de la pêche maritime susvisé est accordé à titre provisoire du 02/01/2012 au 31/12/2012 à
Clémence MIGNOT, Docteur-Vétérinaire, numéro  25304  à l’Ordre des Vétérinaires, exerçant au cabinet vétérinaire de l'Arche, 5 rue du Perche 72110 SAINT COSME EN
VAIRAIS.

ARTICLE 2 –  Clémence MIGNOT s'engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux
dirigées par l'Etat et des opérations de police sanitaire.
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ARTICLE 3 -  Le secrétaire général de la Préfecture de l'Orne, la directrice départementale  de la cohésion sociale et de la protection de la population, 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 2 janvier 2012
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
La directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,

Blandine GRIMALDI

ARRETE - NOR – 2150 – 2012 - 0002
PORTANT ATTRIBUTION DE MANDAT SANITAIRE

Le préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu  le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R221-4 à R221-20, R224-11à R224-14 et R241-23
Vu l'arrêté préfectoral n°1123-11-00064 donnant délégation de signature à madame GRIMALDI Blandine, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations
Vu la demande de l’intéressé,
Sur la proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population,

ARTICLE 1ER -  Le mandat sanitaire prévu à l'article R221-7 du code rural et de la pêche maritime susvisé est accordé à titre provisoire du 02 janvier 2012 au 31 décembre
2012 à Guillaume LAMAIN, Docteur-Vétérinaire, numéro 20415 à l’Ordre des Vétérinaires, exerçant au cabinet vétérinaire de l’Arche, 5 rue du Perche 72110 SAINT COSME
EN VAIRAIS.

ARTICLE 2 –  Guillaume LAMAIN s'engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux
dirigées par l'Etat et des opérations de police sanitaire.

ARTICLE 3 -  Le secrétaire général de la Préfecture de l'Orne, la directrice départementale  de la cohésion sociale et de la protection de la population, 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 2 janvier 2012
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
La directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,

Blandine GRIMALDI

ARRETE - NOR – 2150 – 2012 - 0002
PORTANT ATTRIBUTION DE MANDAT SANITAIRE

Le préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R221-4 à R221-20, R224-11 à R224-14 et R241-23
Vu l'arrêté préfectoral n°1123-11-00064 donnant délégation de signature à madame GRIMALDI Blandine, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations
Vu la demande de l’intéressé,
Sur la proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,

ARTICLE 1ER  - Le mandat sanitaire prévu à l'article R221-7 du code rural et de la pêche maritime susvisé est octroyé pour une durée d’un an, dans l’Orne, à  Cédric DUBOIS,
Docteur Vétérinaire, inscrit au tableau de l’Ordre des vétérinaires sous le numéro national 19603, employé par le cabinet vétérinaire SAUER, route de la Cidrerie 61230  GACE.

ARTICLE 2 –  A l’issue de la première année et dans la mesure où les conditions requises auront été respectées, ce mandat sanitaire sera renouvelable ensuite, par périodes de
cinq années tacitement reconduites si Cédric DUBOIS satisfait à ses obligations en matière de formation continue.

ARTICLE 3 –  Monsieur Cédric DUBOIS s'engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des
animaux dirigées par l'Etat et des opérations de police sanitaire.

ARTICLE 4 -  Le secrétaire général de la Préfecture de l'Orne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Alençon, le 2 janvier 2012
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
La directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,

Blandine GRIMALDI

ARRETE - NOR – 2150 – 2012 – 0004
PORTANT ATTRIBUTION DE MANDAT SANITAIRE

Le préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R221-4 à R221-20, R224-11 à R224-14 et R241-23
Vu l'arrêté préfectoral n°1123-11-00064 donnant délégation de signature à madame GRIMALDI Blandine, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations
Vu la demande de l’intéressée,
Sur la proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,

ARTICLE 1ER -  Le mandat sanitaire prévu à l'article R221-7 du code rural et de la pêche maritime susvisé est octroyé pour une durée d’un an, dans l’Orne, à  Manon
RIFFAUD-BONAN, Docteur Vétérinaire, inscrite au tableau de l’Ordre des vétérinaires sous le numéro national 24432, exerçant au cabinet vétérinaire 24, rue du château d'Ô au
THEIL SUR HUISNE 61260.                                        .

ARTICLE 2  – A l’issue de la première année et dans la mesure où les conditions requises auront été respectées, ce mandat sanitaire sera renouvelable ensuite, par périodes de
cinq années tacitement reconduites si Manon RIFFAUD-BONAN satisfait à ses obligations en matière de formation continue.

ARTICLE 3  – Madame Manon RIFFAUD-BONAN s'engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l'exécution des opérations de prophylaxie collective des
maladies des animaux dirigées par l'Etat et des opérations de police sanitaire.

ARTICLE 4 -  Le secrétaire général de la Préfecture de l'Orne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Alençon, le 2 janvier 2012
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
La directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,

Blandine GRIMALDI



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne

Janvier 2012 – n° 2012 01  00                                                                                                                   Vendredi 3 février 2012

60

ARRETE - NOR – 2150 – 2012 – 0005
PORTANT ATTRIBUTION DE MANDAT SANITAIRE

Le préfet de l'Orne,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R221-4 à R221-20, R224-11 à R224-14 et R241-23
Vu l'arrêté préfectoral NOR 2150-11-0046 du 24 février 2011 accordant le mandat sanitaire dans le département de l'Orne au Docteur MAZOYER Ludivine,
Vu la demande de l’intéressée,
Vu l’arrête préfectoral n°1123-2012-00001du 02 janvier 2012 donnant délégation de signature à madame GRIMALDI Blandine, directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations,
Vu la décision de madame GRIMALDI Blandine du 04 janvier 2012 attribuant une subdélégation de signature à monsieur HOUCHOT Alain,
Sur la proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,

ARTICLE 1ER -  Il est mis fin au mandat sanitaire octroyé au Docteur MAZOYER Ludivine, vétérinaire au cabinet vétérinaire de l’Arche, 5 rue du Perche 72110 SAINT
COSME EN VAIRAIS par arrêté préfectoral NOR 2150-11-0046 du 24 février 2011.

ARTICLE 2 -  Le secrétaire général de la Préfecture de l'Orne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Alençon, le 6 janvier 2012
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,

Alain HOUCHOT

ARRETE - NOR – 2150 – 2012 – 00011
PORTANT ATTRIBUTION DE MANDAT SANITAIRE

Le préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu  le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R221-4 à R221-20, R224-11à R224-14 et R241-23
Vu l'arrêté préfectoral n°1123-11-00064 donnant délégation de signature à madame GRIMALDI Blandine, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations
Vu la demande de l’intéressé,
Sur la proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population,

ARTICLE 1ER  - Le mandat sanitaire prévu à l'article R221-7 du code rural et de la pêche maritime susvisé est accordé à titre provisoire du 18 décembre 2011 au 30 juin 2012 à
Pierre NORMAND, Docteur-Vétérinaire, numéro 4928 à l’Ordre des Vétérinaires, exerçant au cabinet vétérinaire de la Mascotte, 31 avenue du Dr Joly 61140 BAGNOLES DE
L’ORNE.

ARTICLE 2  – Pierre NORMAND s'engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux
dirigées par l'Etat et des opérations de police sanitaire.

ARTICLE 3 -  Le secrétaire général de la Préfecture de l'Orne, la directrice départementale  de la cohésion sociale et de la protection de la population, 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 20 janvier 2012
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,

Alain HOUCHOT

ARRETE - NOR – 2150 – 2012 – 00015
PORTANT ATTRIBUTION DE MANDAT SANITAIRE

Le préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R221-4 à R221-20, R224-11 à R224-14 et R241-23
Vu l'arrêté préfectoral n° 1123-2012-0001 du 02/01/12  donnant délégation de signature à madame GRIMALDI Blandine, directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations
Vu la demande de l’intéressée,
Sur la proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,

ARTICLE 1ER -  Le mandat sanitaire prévu à l'article R221-7 du code rural et de la pêche maritime susvisé est octroyé pour une durée d’un an, dans l’Orne, à  Flora BONNET,
Docteur Vétérinaire, inscrite au tableau de l’Ordre des vétérinaires sous le numéro national 23476, exerçant à la clinique vétérinaire du Bocage à LONLAY L'ABBAYE 61600.

ARTICLE 2 –  A l’issue de la première année et dans la mesure où les conditions requises auront été respectées, ce mandat sanitaire sera renouvelable ensuite, par périodes de
cinq années tacitement reconduites si Flora BONNET satisfait à ses obligations en matière de formation continue.

ARTICLE 3 –  Mademoiselle Flora BONNET s'engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des
animaux dirigées par l'Etat et des opérations de police sanitaire.

ARTICLE 4 -  Le secrétaire général de la Préfecture de l'Orne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Alençon, le 23 janvier 2012
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,

Alain HOUCHOT

ARRETE - NOR – 2150 – 2012 - 0013
FIXANT LES TARIFS DE REMUNERATION POUR L'ANNEE 2012  DES VETERINAIRES SANITAIRES POUR L'EXECUTION DES O PERATIONS DE POLICE

SANITAIRE ORGANISEES ET FINANCEES PAR L'ETAT DANS L E DEPARTEMENT DE L'ORNE

Le Préfet de l'Orne
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2, R.221-4 à R.221-6, R. 221-17, R. 221-18, R. 221-20 et R. 221-20-1 ;
Vu le décret du 22 juillet 2011 nommant M. Joël BOUCHITE préfet de l'Orne ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
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Vu le décret n° 91-1417 du 31 décembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'État et les départements des dépenses de personnel, de
fonctionnement et d'équipement des services ou parties de services issues de la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des laboratoires
vétérinaires ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État
;
Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n° 90-1032 du 19
novembre 1990 ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 septembre 2001 modifié fixant le taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 2011 fixant le montant de l'acte médical vétérinaire mentionné à l'article R.* 221-20-1 du code rural pour l'année 2012 ;
Vu l'arrêté du Premier Ministre en date du 12 septembre 2011 nommant Mme Blandine GRIMALDI directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1123-12-0001 du 2 janvier 2012 donnant délégation de signature à Mme Blandine GRIMALDI, directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations de l'Orne ;
Le Président du Syndicat National des Vétérinaires d'Exercice Libéral dans le département de l'Orne, ayant été consulté en vertu de l'article R. 221-17 du code rural et de la
pêche maritime, et n’ayant pas émis d’avis défavorable ;

Le représentant du Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires dans le département de l'Orne ayant été consulté en vertu de l'article R. 221-17 du code rural et de la pêche
maritime, et n’ayant pas émis d’avis défavorable ;
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne ;

ARTICLE LER  -  A compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, la rémunération sur le budget de l'État des vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des
mesures de police sanitaire non tarifées par ailleurs est fixée par le présent arrêté. Ces mesures concernent les pathologies et les espèces animales figurant à la nomenclature des maladies
réputées légalement contagieuses, en application des articles L.223-2 et L.223-3 du code rural.
Dans le cas des maladies animales réglementées par arrêtés ministériels, les tarifs des visites et actes effectués par les vétérinaires sanitaires au titre de la police sanitaire desdites maladies sont
déterminés par les arrêtés ministériels correspondants.

ARTICLE 2  -  La rémunération définie au premier alinéa de l'article précédent ne concerne que les actes exécutés à la demande de l'administration : visites, interventions
sanitaires, rapports et déplacements. Les tarifs prévus par le présent arrêté s'entendent hors taxes.

ARTICLE 3 -  Les visites prévues à l'article 2 ci-dessus comprennent, suivant le cas :
- Les actes nécessaires au diagnostic ;
- Le marquage des animaux malades et contaminés ;
- Le contrôle des réactions allergiques ;
- La prescription des mesures sanitaires à respecter ;
- Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites jusqu'à la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;
- Les autres missions éventuellement demandées ;
- Le rapport de visite et la rédaction des documents nécessaires.
Tarif par visite : 3 AMV, ou 6 AMV par heure de présence si la visite dure plus de trente minutes
Il ne peut être alloué au vétérinaire, par journée de travail, une somme représentant plus de 7 visites.

ARTICLE 4  -  Les tarifs des interventions prévues à l'article 2 sont fixés comme suit :
1. Prélèvements :
a) Prélèvements de sang (par animal) :
bovins, équidés, camélidés, et grandes espèces                                                                                                                                                                                   0,2 AMV
ovins, caprins                                                                                                                                                                                                                                       0,1 AMV
porcins, carnivores                                                                                                                                                                                                                               0,2 AMV
rongeurs, oiseaux, poissons, et petites espèces                                                                                                                                                                                    0,1 AMV
b) Prélèvements de lait à la mamelle :
par animal                                                                                                                                                                                                                                            0,2 AMV
c) Prélèvements portant sur les organes génitaux ou enveloppes fœtales :
par animal                                                                                                                                                                                                                                               1 AMV
d) Prélèvements cutanés :
Ces prélèvements doivent être identif iés et accompagnés d'une fiche détaillée de renseignements.
par animal prélevé                                                                                                                                                                                                                                0,5 AMV
e) Prélèvements d'aphtes ou de muqueuse :
Ces prélèvements doivent être identif iés et accompagnés d'une fiche détaillée de renseignements.
par animal prélevé                                                                                                                                                                                                                                   1 AMV
f) Prélèvements du système nerveux central (espèces domestiques ou sauvages):
Ces prélèvements doivent être identifiés et accompagnés d'une fiche détaillée de renseignements.
séparation de la tête                                                                                                                                                                                                                             2 AMV
prélèvement de système nerveux central                                                                                                                                                                                          5 AMV
2. Injection ou autre acte de diagnostic non défini par ailleurs (par animal d'un même troupeau), non compris les produits éventuellement autorisés :
toutes espèces                                                                                                                                                                                                                                    0,2 AMV
Le produit utilisé doit être autorisé par l'administration, qui est destinataire du compte-rendu ou de la réalisation des injections.
3. Identification :
Identification éventuelle des animaux nécessitée par l'application des mesures de police sanitaire, non compris la fourniture de la marque auriculaire agréée, par animal :
bovins, équidés, camélidés, et grandes espèces                                                                                                                                                                                        0,2 AMV
ovins, caprins, porcins, carnivores, moyennes et petites espèces                                                                                                                                                            0,1 AMV
4. Actes de marquage des animaux (par animal) :
bovins, équidés, camélidés et grandes espèces                                                                                                                                                                                 0,2 AMV
ovins, caprins, porcins, carnivores, moyennes et petites espèces                                                                                                                                                         0,1 AMV
5. Autopsie, y compris le rapport, par animal :
bovins, équidés, camélidés et grandes espèces                                                                                                                                                                                     6 AMV
ovins, caprins, porcins, carnivores et moyennes espèces                                                                                                                                                                     2 AMV
rongeurs, poissons, oiseaux et petites espèces                                                                                                                                                                                     1 AMV
6. Euthanasie des ruminants, porcins et équidés (par animal) :
Bovins et équidés, le produit injecté étant fourni par le vétérinaire :                                                                                                                                                        5 AMV
Autres espèces, le produit injecté étant fourni par le vétérinaire :                                                                                                                                                         3 AMV

ARTICLE 5  -   Les interventions effectuées par les vétérinaires sanitaires à la demande de l'administration ou sur réquisition de celle-ci, notamment en cas d'épizootie
majeure pour effectuer des visites d'épidémiosurveillance ou des vaccinations d'urgence, sont rémunérées comme suit :
par heure de présence                                                                                                                                                                                                                              6 AMV
par demi-journée de présence                                                                                                                                                                                                                20 AMV
par journée de présence                                                                                                                                                                                                                         40 AMV
Les déplacements des vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités de l'article 8 ci-dessous.
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ARTICLE 6  -  Rapports demandés par l'Administration (à l'exclusion des rapports des visites prévus à l'article 2) :
le rapport                                                                                                                                                                                                                                                 2 AMV
Enquêtes ép idémio log iques  des t inées à repére r l 'e nse mble  des animaux suscept ib les  d'être atteints ou de transmettre une infection :
l'enquête et le rapport d'enquête                                                                                                                                                                                                               8 AMV

ARTICLE 7  -  Les frais d'envoi des prélèvements par la poste ou les transports publics sont remboursés sur la base des sommes effectivement engagées.

ARTICLE 8  -  Dans le cadre des opérations de police sanitaire imposées par l'administration, les déplacements des vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités
fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 modifié sus-visé, à savoir :
- l'indemnisation des frais de déplacement selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'État conformément aux dispositions du décret n° 90-437
du 28 mai 1990 sus-visé ;
- la rémunération du temps de déplacement fixée forfaitairement à 1/15ème d'AMV par kilomètre parcouru.

ARTICLE 9  -  Les mémoires afférents pour rémunération prévus par le présent arrêté sont établis par l'administration sur la base des rapports adressés par les vétérinaires sanitaires à la
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Orne dans les huit jours suivant leur intervention.

ARTICLE 10 -  L'arrêté préfectoral n° 2150-11-095 du 23 mai 2011, fixant les tarifs de rémunération pour l'année 2011 des vétérinaires sanitaires pour l'exécution des opérations de police
sanitaire organisées et financées par l'État dans le département de l'Orne, est abrogé.

ARTICLE 11 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 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 20 janvier 2012
Le Préfet,

Pour le Préfet, et par délégation,
Blandine GRIMALDI

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Pôle Pilotage Ressources
Division Stratégie

Contrôle de gestion

ARRETE RELATIF AU REGIME D’OUVERTURE AU PUBLIC
DES SERVICES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ORNE 

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
VU le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de l’Etat ;
VU le décret n°71-72 du 26 janvier 1971 portant abrogation des articles 632 et 644 du Code Général des Impôts ;
VU les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des Services de l’Etat dans les régions
et départements ;
VU le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
SUR propositions de M. le Directeur départemental des finances publiques ;

ARTICLE 1ER –  Les services de la Direction départementale des Finances Publiques de l’Orne du département de l’Orne seront fermés à titre exceptionnel les lundi 30
avril, vendredi 18 mai, lundi 24 et 31 décembre 2012.

ARTICLE 3 –  Le secrétaire Général de la préfecture et le Directeur départemental des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et des services déconcentrés de l’Etat.

Fait à  Alençon, le 5 janvier 2012
Le Préfet,

Joël BOUCHITÉ

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRE NCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

Unité Territoriale de l’Orne

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP538791989
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
VU les articles D. 7231-1,  L. 7232-1 à L. 7232-8, R. 7232-18 à R. 7232-24,  L. 7233-2 du code du travail,
VU l’arrêté préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale Direccte de l’Orne, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  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 28 décembre 2011 par  l’entreprise HABITAT SERVICES PLUS – 28, rue du stade – 61110 REMALARD, représentée par Monsieur
HAMEURY René, gérant,
SIREN : numéro 538 791 989
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
HABITAT SERVICES PLUS – 28, rue du stade – 61110 REMALARD, sous le n° SAP538791989.
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 :
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 de plus de trois ans,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
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- 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,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif, 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.
L’entreprise HABITAT SERVICES PLUS 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 qui méconnaît, de façon répété, 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 03 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne, Par délégation,

Le Directeur du Travail
Responsable de l’unité territoriale de l’Orne,

Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP780945655
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR DE BRIOUZE – 5, rue de La Ferté Macé – 61220 BRIOUZE, représentée
par Madame MALAHIEUDE Alice , présidente,

SIREN : numéro 780 945 655
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de l’association
ADMR DE BRIOUZE – 5, rue de La Ferté Macé – 61220 BRIOUZE , sous le n° SAP780945655.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR DE BRIOUZE 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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT
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RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP314832304
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR DE CARROUGES – 34, avenue du Maréchal Leclerc – 61320
CARROUGES, représentée par Madame RADIGUE Geneviève, présidente,
SIREN : numéro 314 832 304
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de l’association
ADMR de CARROUGES – 34, avenue du Maréchal Leclerc – 61320 CARROUGES, sous le n° SAP314832304.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR DE CARROUGES 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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP324418334
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,
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CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR DE MOULINS LA MARCHE-COURTOMER –  place de la mairie – 61380
MOULINS LA MARCHE , représentée par Madame CHEVALIER Elisabeth , vice président,
SIREN : numéro 324 418 334
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de l’association DE
MOULINS LA MARCHE-COURTOMER – place de la mairie – 61380 MOULINS LA MARCHE , sous le n° SAP324418334.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR DE MOULINS LA MARCHE 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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP325222362
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR DU DOMFRONTAIS ET DU PASSAIS – C.A.L. – rue Guy de Maupassant
– 61700 DOMFRONT, représentée par Monsieur HAMACHE Serge, président,
SIREN : numéro 325 222 362
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de l’association
ADMR DU DOMFRONTAIS ET DU PASSAIS – C.A.L. – rue Guy de Maupassant – 61700 DOMFRONT, sous le n° SAP325222362.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le récépissé
initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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,
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- 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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR DU DOMFRONTAIS ET DU PASSAIS 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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP780953972
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR DE LA FERTE FRESNEL – Mairie – 61550 LA FERTE FRESNEL,
représentée par Madame COENON Denise, présidente,
SIREN : numéro 780 953 972
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de l’association
ADMR DE LA FERTE FRESNEL – Mairie – 61550 LA FERTE FRESNEL, sous le n° SAP780953972.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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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Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR DE LA FERTE FRENSEL 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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP322730151
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR DU THEIL SUR HUISNE – 8, rue de l’arche – 61260 LE THEIL SUR
HUISNE, représentée par Monsieur THIROUARD Sébastien, président,
SIREN : numéro 322 730 151
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de
l’association ADMR DU THEIL SUR HUISNE – 8, rue de l’arche – 61260 LE THEIL SUR HUISNE, sous le n° SAP322730151.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR DU THEIL SUR HUISNE  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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT
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RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP780966578
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-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 02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par l’association ADMR EN BOCAGE – 49, boulevard du Général de Gaulle – 61440
MESSEI, représentée par Monsieur GOYER Didier , président,
SIREN : numéro 780 966 578
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de  l’association
ADMR EN BOCAGE – 49, boulevard du Général de Gaulle – 61440 MESSE, sous le n° SAP780966578.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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,
- télé assistance.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif, 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.
L’association ADMR EN BOCAGE 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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP390322378
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’ASSOCIATION  DEPARTEMENTALE DES EMPLOIS FAMILIAUX  – rue de bel air – ZAC
du Londeau – BP 132 – CERISE – 61004 ALENCON CEDEX, représentée par Madame SERGENT Yvonne, présidente,
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SIREN : numéro 390 322 378
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de
l’ASSOCIATION  DEPARTEMENTALE DES EMPLOIS FAMILIAUX  – rue de bel air – ZAC du Londeau – BP 132 – CERISE – 61004 ALENCON CEDEX, sous le n°
SAP390322378.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’ASSOCIATION  DEPARTEMENTALE DES EMPLOIS FAMILIAUX  – rue de bel air – ZAC du Londeau – BP 132 – CERISE – 61004 ALENCON CEDEX 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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP421036393
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR DE VIMOUTIERS  - 19, boulevard Dentu – 61120 VIMOUTIERS,
représentée par Monsieur GENTIL Paul , président,
SIREN : numéro 421 036 393
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de l’association
ADMR DE VIMOUTIERS  - 19, boulevard Dentu – 61120 VIMOUTIERS , sous le n° SAP421036393.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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,
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- accompagnement des enfants de moins de trois ans, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR DE VIMOUTIERS  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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP780960332
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR D’ANDAINE – 18, place de l’église – 61140 LA CHAPELLE D’ANDAINE ,
représentée par Monsieur GAUTRIN André , président,
SIREN : numéro 780 960 332
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de l’association
ADMR D’ANDAINE – 18, place de l’église – 61140 LA CHAPELLE D’ANDAINE , sous le n° SAP780960332.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
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L’association ADMR D’ANDAINE  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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP780941290
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR D’ATHIS DE L’ORNE – La Colomblée – 61430 ATHIS DE L’ORNE,
représentée par Monsieur POUARD Richard, président,
SIREN : numéro 780 941 290
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de
l’association ADMR D’ATHIS DE L’ORNE – La Colomblée – 61430 ATHIS DE L’ORNE, sous le n° SAP780941290.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR D’ATHIS DE L’ORNE  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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT
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RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP780938031
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-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 02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par   l’association ADMR D’ALENCON EST – 4, rue Candie – 61000 ALENCON,
représentée par Monsieur ALLOY Loïc , président,
SIREN : numéro 780 938 031
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de  l’association
ADMR D’ALENCON EST – 4, rue Candie – 61000 ALENCON , sous le n° SAP780938031.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif, 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.
L’association ADMR D’ALENCON EST  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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP311440481
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR D’ECOUCHE-ARGENTAN-EXMES-MORTREE -PUTANGES-TRUN –
6bis, avenue Léon Labbé – 61150 ECOUCHE, représentée par Madame SERGENT Yvonne, présidente,
SIREN : numéro 311 440 481
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Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de
l’association ADMR D’ECOUCHE-ARGENTAN-EXMES-MORTREE -PUTANGES-TRUN – 6bis, avenue Léon Labbé – 61150 ECOUCHE, sous le n° SAP311440481.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR D’ECOUCHE-ARGENTAN-EXMES-MORTREE -PUTANGES-TRUN 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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP780938106
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011,  par  la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS LOCALES  A.D.M.R. – rue de
bel air – ZAC du Londeau – BP 132 – CERISE – 61004 ALENCON CEDEX , représentée par Madame LENOIR Claire , présidente,
SIREN : numéro 780 938 106
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  la
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS LOCALES A.D.M.R. – rue de bel air – ZAC du Londeau – BP 132 – CERISE – 61004 ALENCON CEDEX,
sous le n° SAP780938106.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode Prestataire.
L’activité déclarée, non soumise à l’agrément, est la suivante :
- activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne.
Cette activité exercée par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvre droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS LOCAL ES A.D.M.R. devra produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan
qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée, ainsi qu’un tableau statistique annuel. Lorsque la personne morale ou l’entrepreneur individuel dispose de
plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
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L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article R. 7232-19
du code du travail, ou qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP780965406
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR DES CANTONS DU MELE SUR SARTHE ET DE PERVENCHERES –
93, grande rue – 61170 LE MELE SUR SARTHE, représentée par Monsieur LECOQ Alain, président,
SIREN : numéro 780 965 406
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de
l’association ADMR DES CANTONS DU MELE SUR SARTHE ET DE PERVENCHERES – 93, grande rue – 61170 LE MELE SUR SARTHE, sous le n° SAP780965406
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR DES CANTONS DU MELE SUR SARTHE ET DE PERVENCHERES 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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP780972675
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR DE RANES -  7, rue de l’église – 61150 RANES, représentée par Madame
FLANEAU Georgette, présidente,
SIREN : numéro 780 972 675
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de
l’association ADMR DE RANES – 7, rue de l’église – 61150 RANES, sous le n° SAP780972675.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR DE RANES 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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT
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RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP302411897
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR DE BELLEME – 3, place Boucicaut – 61130 BELLEME, représentée par
Monsieur FRETARD Dominique, vice président,
SIREN : numéro 302 411 897
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de l’association
ADMR DE BELLEME – 3, place Boucicaut – 61130 BELLEME, sous le n° SAP302411897.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
activités non soumises à l’agrément :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
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- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains »,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR DE BELLEME  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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP307920678
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR DE BAZOCHES SUR HOENE – Mairie – 61560 BAZOCHES SUR
HOENE, représentée par Monsieur SIMOEN Daniel, président,
SIREN : numéro 307 920 678
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de l’association
ADMR DE BAZOCHES SUR HOENE – Mairie – 61560 BAZOCHES SUR HOENE, sous le n° SAP307920678.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR DE BAZOCHES SUR HOENE devra produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité
exercée au titre de l’année écoulée, ainsi qu’un tableau statistique annuel. Lorsque la personne morale ou l’entrepreneur individuel dispose de  plusieurs établissements, les états
statistiques et le bilan annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
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L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article R. 7232-19
du code du travail, ou qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP313721946
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR DE TINCHEBRAY – 5bis, boulevard du midi – 61800 TINCHEBRAY,
représentée par Madame LETINTURIER Elisabeth , présidente,
SIREN : numéro 313 721 946
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de l’association
ADMR DE TINCHEBRAY – 5bis, boulevard du midi – 61800 TINCHEBRAY , sous le n° SAP313721946.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR DE TINCHEBRAY  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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP780974010
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR DE SAINT BOMER LES FORGES – Mairie – 61700 SAINT BOMER LES
FORGES, représentée par Madame VIOLLET Viviane , présidente,
SIREN : numéro 780 974 010
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de l’association
ADMR DE SAINT BOMER LES FORGES – Mairie – 61700 SAINT BOMER LES FORGES, sous le n° SAP780974010.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR DE SAINT BOMER LES FORGES 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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP780949079
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR DE NOCE  - Mairie – 61340 NOCE, représentée par Madame GUILLIN
Solange, présidente,
SIREN : numéro 780 949 079
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de l’association
ADMR DE NOCE  - Mairie – 61340 NOCE, sous le n° SAP780949079.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR DE NOCE 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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP377963483
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR DE REMALARD – Mairie – 19, rue du Maréchal Leclerc – 61110 CONDE
SUR HUISNE, représentée par Madame LAMBERT Françoise, présidente,
SIREN : numéro 377 963 483
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de l’association
ADMR DE REMALARD – Mairie – 19, rue du Maréchal Leclerc – 61110 CONDE SUR HUISNE, sous le n° SAP377963483.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
activités non soumises à l’agrément :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
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- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains »,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR DE REMALARD  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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP780968392
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR DE MORTAGNE AU PERCHE – 51, faubourg Saint Eloi – 61400
MORTAGNE AU PERCHE , représentée par Madame LENOIR Claire , présidente,
SIREN : numéro 780 968 392
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de l’association
ADMR DE MORTAGNE AU PERCHE – 51, faubourg Saint Eloi – 61400 MORTAGNE AU PERCHE, sous le n° SAP780968392.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR DE MORTAGNE AU PERCHE  devra produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité
exercée au titre de l’année écoulée, ainsi qu’un tableau statistique annuel. Lorsque la personne morale ou l’entrepreneur individuel dispose de  plusieurs établissements, les états
statistiques et le bilan annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
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L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article R. 7232-19
du code du travail, ou qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° 322730128
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR DU MERLERAULT – 11, place de l’hôtel de ville – 61240 LE
MERLERAULT , représentée par Madame BEAUVAIN-GUERIN Marie-Claire , présidente,
SIREN : numéro 322 730 128
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de  l’association
ADMR DU MERLERAULT – 11, place de l’hôtel de ville – 61240 LE MERLERAULT , sous le n° SAP322730128.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR DU MERLERAULT 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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE E

SOUS LE N° SAP321355224
ET FORMULEE CONFORMEMENT A 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 décrets n° 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi service universel et aux services à
la personne,
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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 préfectoral du Préfet de l’Orne du 22 août 2011 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, publié le 22 août 2011 au recueil des actes administratifs,
VU l’arrêté du 29 août 2011 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur le
directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte, paru le 29 août 2011 au recueil des actes administratifs,
LE PRÉFET DE L'ORNE,  et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Ba sse-Normandie,

CERTIFIE,
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de
Basse-Normandie le  02 novembre 2011, complétée le 23 novembre 2011, par  l’association ADMR DE LONGNY AU PERCHE – Mairie – 61290 LONGNY AU PERCHE ,
représentée par Madame BOISSEAU Marie-Thérèse, présidente,
SIREN : numéro 321 355 224
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le  présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de l’association DE
LONGNY AU PERCHE – Mairie – 61290 LONGNY AU PERCHE , sous le n° SAP321355224.
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une information auprès  de l’unité territoriale de l’Orne qui modifiera le
récépissé initial.
La structure exerce son activité en mode :
- Prestataire
- Mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes :
activités soumises à  l’agrément :
- 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’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, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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 de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile,
- 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,
- 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.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes  morales dispensées de la condition d’activité exclusive, ouvrent droit au
bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’association ADMR DE LONGNY AU PERCHE 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 qui méconnaît, de façon répété, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des
dispositions de l’article L. 7233-2 et des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 24 janvier 2012
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
Patrick GABORIT

DIRECTION TERRITORIALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE DE BASSE NORMANDIE

Le Préfet de l’Orne
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ;
Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article R314-35 ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique ;
Vu le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l’habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l’autorité
judiciaire confie habituellement des mineurs ou l’exercice des mesures les concernant ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les établissements et
services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du représentant de l’État dans le département ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 avril 2006 portant habilitation du Centre Educatif Fermé de Sainte Gauburge – Sainte Colombe, géré par l’association Montjoie sise 75, boulevard
Lamartine au Mans ;
Vu le courrier parvenu le 04 novembre 2010 à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Basse Normandie par lequel la personne ayant qualité pour représenter
l’association a adressé les propositions budgétaires définitives de l’établissement pour l’exercice 2011
Vu la proposition de tarification de la Direction Territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Basse Normandie en date du 01 décembre 2011 ;
SUR RAPPORT du Directeur Territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de Basse Normandie ;
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ARTICLE 1ER - Pour l’exercice budgétaire 2011, les dépenses prévisionnelles du centre éducatif fermé de Sainte Gauburge – Sainte Colombe, géré par l’association Montjoie, sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

          213 815 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

1 209 934.57 €Charges Brutes

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

436 608 €

1 860 357.57 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

8 710 €

Recettes en atténuation Groupe III:
Produits financiers et non encaissables

25 217.29 €
33 927.29 €

Charges nettes 1 826 430.28 €
Produits Groupe I : Produits de la tarification et assimilés     1 673 883.07 €

Reprise excédent 152 547.21 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2011, le prix de journée du centre éducatif fermé est fixé à compter du 01 décembre 2011 ainsi qu’il suit, conformément au principe de non
rétroactivité des prix de journées, prévues à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles :
Prix de journée-action éducative en Hébergement : 511.61 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes 44062 – Direction
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de Loire, 6 rue René Viviani, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 5 - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l’Orne

ARTICLE 6 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Basse Normandie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le 17 janvier 2012
Le Préfet,

Joël BOUCHITÉ

PREFECTURE DE L'ORNE - PREFECTURE DU CALVADOS

A R RE T E - NOR – 1200 – 2011 - 00389
SYNDICAT INTERCOMMUNAL

D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DE  L’ORTIER

TRANSFERT DU SIEGE

Le préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Le préfet de la région Basse-Normandie,
Préfet du Calvados,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier dans l'Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5211-20,
VU l’arrêté préfectoral du 2 février 2011 portant constitution du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de l’Ortier,
VU la délibération du conseil syndical du 18 février 2011 décidant le transfert du siège dudit syndicat en mairie du Renouard,
VU les délibérations des communes de Camembert (12 juillet 2011), Crouttes (12 avril 2011), Les Champeaux-en-Auge (27 avril 2011), Ecorches (4 mars 2011), Montreuil-la-
Cambe (10 mars 2011), Les Moutiers en Auge (17 décembre 2010), Le Renouard (25 février 2011), Saint Germain-de-Montgommery (11 avril 2011), Saint Gervais-des-Sablons (11
mars 2011), et Trun (8 juillet 2011) approuvant le transfert du siège dudit syndicat,
VU la décision réputée favorable du conseil municipal des communes de La Chapelle-Haute-Grue, Fontaine-les-Bassets et Louvières-en-Auge, ces collectivités n'ayant pas délibéré
dans le délai de trois mois fixé par l'article L.5211-20 du code général des collectivités territoriales,
VU l’avis du directeur départemental des finances publiques de l’Orne en date du 15 juin 2011,
CONSIDERANT que les conditions de majorité prévues à l’article L.5211-20 du code précité sont réunies,
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

ARTICLE 1 –  L’article 2 de l’arrêté préfectoral du 2 février 2011 est modifié ainsi qu’il suit :
« Le siège du syndicat est fixé en mairie du Renouard. »

ARTICLE  2  -  Le secrétaire général de la  préfecture du Calvados,  le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d'Argentan,  le président du syndicat
d’alimentation en eau potable de l’Ortier, les maires des communes susvisées,  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 aux recueils des actes administratifs des préfectures du Calvados et de l'Orne et dont copie
sera adressée au directeur départemental des territoires du Calvados et de l’Orne.

Fait le 17 août 2011
à Alençon,
Le Préfet,

Pour le préfet,
Le secrétaire général suppléant

Jean-Yves FRAQUET
à Caen,

Le Préfet,
Pour le préfet, Le secrétaire général

Olivier JACOB
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PREFECTURE DE LA SARTHE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ARRETE N° 2011 357-0014.
PORTANT MODIFICATION DU SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) DU BASSIN VERSANT DE L’HUISNE

(ARTICLE 3 DU REGLEMENT)

LE PREFET DE LA SARTHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement, et notamment l’article L. 212-7 ;
VU le décret du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique le projet de ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la loire ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (S.D.A.G.E) approuvé par le Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-
Bretagne, par arrêté en date du 18 novembre 2009 ;
VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) du bassin de l’Huisne approuvé le 14 octobre 2009 ;
VU la demande d'avis sollicité par le préfet de la Sarthe le 6 octobre 2011 auprès du président de la CLE concernant la modification de l'article 3 du règlement du SAGE du bassin
versant de l’Huisne ;
VU l'avis de la commission locale de l'eau (CLE) du 8 décembre 2011 ;
CONSIDERANT que le SAGE du bassin de l'Huisne approuvé le 14 octobre 2009 ne prend pas en compte dans ses dispositions réglementaires la ligne à grande vitesse Bretagne-
Pays de la Loire déclarée d'utilité publique par décret du 26 octobre 2007 ;
CONSIDERANT que les dispositions de l'article 3 créent un conflit d'ordre réglementaire dès lors que le projet de LGV dispose d'une déclaration d'utilité publique antérieure à
l'approbation du SAGE du bassin versant de l’Huisne ;
CONSIDERANT qu'il peut en résulter des imprécisions juridiques ;
CONSIDERANT qu'il convient de lever toute ambiguïté pouvant relever de la rédaction du règlement du SAGE approuvé ;
CONSIDERANT que lors de l’examen de la demande du préfet de la Sarthe, la CLE ne s’est pas opposée à une modification de l’article 3 du règlement et a manifesté le souhait
qu’une compensation des zones humides détruites soit réalisée à 200% des surfaces supprimées ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;

ARTICLE 1 - L'article 3 du règlement du SAGE du bassin versant de l’Huisne est ainsi modifié :
« Afin de protéger les zones humides et leurs fonctionnalités, les opérations d'assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides soumises à autorisation ou à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement ne sont autorisées que dans le cas où sont cumulativement démontrées :
. l'existence d'enjeux liées à la sécurité : des personnes, des habitations, des bâtiments d'activités et des infrastructures de transports existants,
. l'absence d'atteinte irréversible aux espèces protégées ou aux habitats ayant justifiés l'intégration du secteur concerné dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par
les arrêtés de biotope,
. la compensation de la disparition d'une surface de zones humides par la création ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, à
hauteur de 200% de la surface perdue, et ce sur le périmètre du bassin versant de l'Huisne.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la Loire déclarée d'utilité publique par décret du 26 octobre 2007, sous
réserve de la mise en œuvre d'une compensation de la disparition de zones humides par la création ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la
biodiversité à hauteur de 200% de la surface perdue, et ce sur le périmètre du bassin versant de l'Huisne. »

ARTICLE 2 - Délais et Voies de Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de la Sarthe.

ARTICLE 3 - Application
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Sarthe, le Sous-Préfet de Mamers, les maires de communes du bassin de l’Huisne dans le département de la Sarthe, le Directeur
Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) des Pays de la Loire, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
. affiché dans les mairies concernées pendant un mois,
. publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe,
. inséré dans deux journaux diffusés dans tout le département,
. notifié au président de la CLE et au président de l’institution interdépartementale du bassin de la Sarthe.
Une copie sera adressée au Préfet Coordonnateur du Bassin Loire – Bretagne à ORLEANS et au Directeur de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

Fait le 23 décembre 2011
Le Préfet,

Pascal LELARGE

ARRETE N° 2011357-0016 DU 23 DECEMBRE 2011
PORTANT MODIFICATION DU SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) DU BASSIN VERSANT DE L’HUISNE

(ARTICLE 5 DU REGLEMENT)

LE PREFET DE LA SARTHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement, et notamment l’article L. 212-7 ;
VU le décret du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique le projet de ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la loire ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (S.D.A.G.E) approuvé par le Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-
Bretagne, par arrêté en date du 18 novembre 2009 ;
VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) du bassin de l’Huisne approuvé le 14 octobre 2009 ;
VU la demande d'avis sollicité par le préfet de la Sarthe le 6 octobre 2011 auprès du président de la CLE concernant la modification de l'article 3 du règlement du SAGE du bassin
versant de l’Huisne ;
VU l'avis de la commission locale de l'eau (CLE) du 8 décembre 2011 ;
CONSIDERANT que le SAGE du bassin de l'Huisne approuvé le 14 octobre 2009 ne prend pas en compte dans ses dispositions réglementaires la ligne à grande vitesse Bretagne-
Pays de la Loire déclarée d'utilité publique par décret du 26 octobre 2007 ;
CONSIDERANT que les dispositions de l'article 5 créent un conflit d'ordre réglementaire dès lors que le projet de LGV dispose d'une déclaration d'utilité publique antérieure à
l'approbation du SAGE du bassin versant de l’Huisne ;
CONSIDERANT qu'il peut en résulter des imprécisions juridiques ;
CONSIDERANT que l’objet de l’article 5 du règlement du SAGE est la préservation des zones d'expansion des crues et que s’il convient de modifier la rédaction de cet article afin
de lever toute ambiguïté pouvant relever de la rédaction du règlement du SAGE approuvé en visant le projet de LGV déclaré d'utilité publique par décret du 26 octobre 2007, il
convient dans le même temps d’affirmer la nécessité d’un impact nul de la réalisation de la LGV, au droit des enjeux, sur le lit majeur des cours d’eau du bassin versant de l’Huisne ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
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ARTICLE 1 - L'article 5 du règlement du SAGE du bassin versant de l’Huisne est ainsi modifié :
« Afin de protéger les zones d'expansion des crues, les installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement, ne sont autorisés que dans le cas où :
. est démontrée l'existence d'enjeux liées à la sécurité : des personnes, des habitations, des bâtiments d'activités et des infrastructures de transports existants,

. les dits installations, ouvrages, remblais sont réalisés dans le cadre des opérations liées à la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la Loire déclarée d'utilité publique par
décret du 26 octobre 2007, et sous réserve que la surélévation de la ligne d'eau soit inférieure à 1 cm en crue centennale au niveau des constructions ou ouvrages présentant des
enjeux. La précision du modèle mathématique doit avoir une limite de validité inférieure à 5 cm.
. l'implantation d'infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux (eaux usées, eau potable), de réseaux techniques est impossible techniquement en dehors de ces
zones. »

ARTICLE 2 - Délais et Voies de Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de la Sarthe.

ARTICLE 3 - Application
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Sarthe, le Sous-Préfet de Mamers, les maires de communes du bassin de l’Huisne dans le département de la Sarthe, le Directeur
Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) des Pays de la Loire, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
. affiché dans les mairies concernées pendant un mois,
. publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe
. inséré dans deux journaux diffusés dans tout le département
. notifié au président de la CLE et au président de l’institution interdépartementale du bassin de la Sarthe.
Une copie sera adressée au Préfet Coordonnateur du Bassin Loire – Bretagne à ORLEANS et au Directeur de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

Fait le 23 décembre 2011
Le Préfet,

Pascal LELARGE

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE-NORMANDIE

Direction de la Santé Publique
Délégation Territoriale de l'Orne

Santé Publique et Environnementale

ARRETE – NOR - 2540 – 2012 - /000001

Le Préfet de l’Orne
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 le décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis ;
VU le rapport établi le 30 décembre 2011 par la direction territoriale de l’Orne de l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie relatant les faits constatés dans le logement dans
le cadre d’une évaluation de l’état d’insalubrité de l’immeuble sis 29 rue Anatole France – Appartement n°42 – 61000 ALENCON, actuellement occupé par Monsieur CANCOUET
Bernard,
VU le rapport d’expertise établi par la société ANAIS expertises en date du 28 décembre 2011 faisant état de la présence de dalles de sol très dégradées contenant de l’amiante,
devenues friables, dans le logement susvisé,
VU le rapport d’essai du laboratoire PROtec en date du 27 décembre 2011 mettant en évidence la présence de chrysotile dans l’échantillon prélevé dans le séjour du logement susvisé
et constitué de dalle de sol et de colle,
CONSIDERANT que l’état dégradé de certaines dalles de sol du logement est susceptible d’engendrer une pollution de l’air intérieur par les fibres d’amiante,
CONSIDERANT, dès lors, qu’il y a lieu de prescrire des mesures d’urgence propres à supprimer les risques susvisés,
CONSIDERANT les risques encourus en cas d’exécution des travaux en milieu occupé,

ARTICLE 1 - L’office public de l’habitat dans l’Orne dénommé Orne Habitat, propriétaire de l’immeuble sis 29 rue Anatole France à Alençon dont le siège social est situé 42, rue
du Général-Fromentin - B.P. 76 - 61003 ALENCON Cedex, est mis en demeure de prendre les mesures suivantes dans ce logement :
- Mise en œuvre de mesures conservatoires propres à supprimer le risque d’exposition aux fibres d’amiante ou d’un retrait des matériaux amiantés dans un délai de 6 mois à compter
de la notification du présent arrêté,
- Réalisation d’un examen visuel de l’état des surfaces traitées et d’une mesure du niveau d’empoussièrement dans l’air si la restitution des locaux intervient après le 31 janvier 2012.

ARTICLE 2  - En cas de non exécution de ces mesures dans les délais fixés 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 - En raison du risque potentiel d’exposition aux fibres d’amiante encouru par les occupants, le logement sis 29 rue Anatole France – Appartement n°42 – 61000
Alençon 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 le 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 au propriétaire mentionné à l’article 1 et à l’occupant.
Le présent arrêté sera également affiché à la mairie d’Alençon ainsi que sur l’immeuble.
Il sera transmis à M. le Maire d’Alençon, à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, à la Direction Départementale des Territoires, à la
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et à la Caisse d’Allocations Familiales.
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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 9 janvier 2012
Le Préfet

Joël BOUCHITÉ

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 

ANNEXE

Droits des occupants :
Code de la Construction et de l’Habitation
Article L 521-1

Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage
d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L521-3-
1 dans les cas suivants :
- lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction   prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L.
1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier
à l’insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsque l’immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril, en application de l’article L 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une
interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu’un établissement recevant du public utilisé aux fins d’hébergement fait l’objet de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité en application de l’article L. 123-
3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou
partie imputable

Article L 521-2

I. - Le loyer en principal ou toute somme versé en contrepartie de l’occupation cesse d’être dû pour les locaux qui font l’objet d’une mise en demeure prise en application de l’article
L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l’envoi de la notification de cette mise en demeure.
Il en va de même lorsque les locaux font l’objet d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou
de mesures décidées en application de l’article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des
mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en
application de l’article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui
suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage
de l’arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l’objet d’une mise en demeure prononcée en application de l’article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d’une déclaration
d’insalubrité prise en application de l’article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de
l’arrêté de mainlevée de l’insalubrité.
Les loyers ou tout autre sommes versées en contrepartie de l’occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. – Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité ou de péril ou
du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de l’arrêté d’insalubrité ou
de péril, de l’injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil.
III. – Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser, les baux et contrats d’occupation ou d’hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation, jusqu’au leur terme ou jusqu’au départ des occupants et au plus tard
jusqu’à la limite fixée par la déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril.
Une déclaration d’insalubrité, un péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et
contrats d’occupation ou d’hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l’article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l’article L. 521-3-2 sont des occupants de bonne foi qui
ne peuvent être expulsés.

Article 521-3-1

I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou
l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondants à leurs besoins.
A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
Si un logement qui a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité au titre II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou
l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants jusqu’au terme des travaux prescrits pour remédier à l’insalubrité. A l’issue,  leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le coût de l’hébergement est mis à sa charge.
II. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil ou s’il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d’habiter et la date d’effet de cette interdiction.

Article 521-3-2

I. –  Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l’article L. 123-3 sont accompagnés d’une interdiction
temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend  les dispositions nécessaires pour
les héberger ou les reloger.
II. – Lorsqu’une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 13331-24, L.  1331-25, L. 1331-26-1
et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le
relogement des occupants, le préfet, ou le maire s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L.  411-1, prend les dispositions
nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
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III – Lorsque la déclaration d’insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue par l’article L. 303-1 ou dans une opération
d’aménagement  au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l’initiative de l’opération prend les dispositions nécessaires à l’hébergement ou au relogement des occupants.
IV. – Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le
propriétaire ou l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, dans la limite d’une somme égale à un an du loyer prévisionnel.
V. – Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d’une convention passée avec l’Etat, les obligations d’hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en
cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l’Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI – La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui
leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou le préfet
d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble ou, s’il s’agit d’un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. – Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit
d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant. 

Dispositions pénales
Article 521-4

I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu’il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les lieux qu’il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l’article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l’hébergement ou au relogement de l’occupant, bien qu’étant en mesure de le faire.
II. –  Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l’amende , suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
- mes peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est fait application des dispositions de l’article L.  651-10 du
présent code.

Code de la Santé Publique
Dispositions pénales
Article L1337-4

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
I.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par
l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23,
L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir
les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L.
1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en
application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au
8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code
de la construction et de l'habitation.

PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION DE LA POL ICE

ARRETE N° 02/2012
FIXANT LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION DES DOSSIERS D’INSCRIPTION A UN CONCOURS DECONCENTRE

POUR LE RECRUTEMENT SUR TITRES D’ADJOINTS TECHNIQUE S DE 1ERE CLASSE DE L’INTERIEUR ET DE L’OUTRE-MER,
AU TITRE DE L’ANNEE 2011

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité ouest
VU le code de la défense ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
VU la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
VU l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d’âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d’accès aux carrières de la fonction publique
territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’Etat ;
VU le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de la police ;
VU le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique ;
VU le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
VU le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat ;
VU le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de
l’Intérieur ;
VU l’arrêté ministériel du 30 octobre 2007 fixant la liste des spécialités des adjoints techniques de l’Intérieur et de l’Outre-mer ;
VU l’arrêté ministériel du 8 janvier 2008 fixant les modalités d’organisation du recrutement des adjoints techniques de l’Intérieur et de l’Outre-mer ;
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VU l’arrêté ministériel du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de
l’Intérieur de l’Outre-mer et des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté ministériel du 24 octobre 2011 autorisant au titre de l’année 2011 l’ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’adjoints techniques de 1ère classe de
l’Intérieur et de l’Outre-mer (services déconcentrés) ;
VU l’arrêté ministériel du 12 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 octobre 2011 autorisant au titre de l’année 2011 l’ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement
d’adjoints techniques ;
VU l’arrêté préfectoral n° 11-05 du 12 avril 2011 donnant délégation de signature à M. Marcel RENOUF, Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du Préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest ;
VU la circulaire du 10 avril 1991 relative à la mise en oeuvre de la déconcentration des recrutements des fonctionnaires ;
SUR la proposition du Secrétaire général adjoint pour l’administration de la police du SGAP OUEST  ;

ARTICLE 1ER - Un concours déconcentré pour le recrutement sur titres de 5 adjoints techniques de 1ère classe de l’intérieur et de l’outre-mer est ouvert dans le ressort
géographique du SGAP Ouest au titre de l’année 2011.

ARTICLE 2 - La date limite de retrait des dossiers de candidature est fixée au 22 février 2012.

ARTICLE 3 - La date limite de transmission des dossiers de candidature est fixée au 24 février 2012, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi.

ARTICLE 4 - Les dates des phases d’admissibilité (sélection des dossiers) et d’admission (entretiens et épreuves pratiques) seront fixées par spécialité ultérieurement.

ARTICLE 5 - Le présent arrêté sera publié au registre des actes administratifs des préfectures de chacun des départements de la zone de défense et de sécurité ouest.

ARTICLE 6 - Le Secrétaire général adjoint pour l’administration de la police et la Directrice des ressources humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Rennes , le 11 janvier 2012
Pour le Préfet,

Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest
Marcel RENOUF

ARRETE N° 03/2012
FIXANT LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION DES DOSSIERS D’INSCRIPTION AU RECRUTEMENT DECONCENTRE

D’ADJOINTS TECHNIQUES DE 1ERE CLASSE DE L’INTERIEUR  ET DE L’OUTRE-MER
PAR LA VOIE CONTRACTUELLE POUR LES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP,

AU TITRE DE L’ANNEE 2011

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité ouest
VU le code de la défense ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’Etat, et notamment son article 27;
VU la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
VU l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d’âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d’accès aux carrières de la fonction publique
territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’Etat ;
VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude
physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
VU le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
VU le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de la police ;
VU le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique ;
VU le décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à
certaines modalités de recrutement des handicapés dans  la fonction publique de l’Etat ;
VU le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
VU le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat ;
VU le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de
l’intérieur ;
VU l’arrêté ministériel du 30 octobre 2007 fixant la liste des spécialités des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer ;
VU l’arrêté ministériel du 8 janvier 2008 fixant les modalités d’organisation du recrutement des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer ;
VU l’arrêté ministériel du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de
l’intérieur de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté ministériel du 24 octobre 2011 autorisant au titre de l’année 2011 l’ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’adjoints techniques de 1ère classe de
l’intérieur et de l’outre-mer (services déconcentrés);
VU l’arrêté ministériel du 12 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 octobre 2011 autorisant au titre de l’année 2011 l’ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement
d’adjoints techniques ;
VU l’arrêté préfectoral n° 11-05 du 12 avril 2011 donnant délégation de signature à M. Marcel RENOUF, Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du Préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest ;
VU la circulaire du 10 avril 1991 relative à la mise en oeuvre de la déconcentration des recrutements des fonctionnaires ;
SUR la proposition du Secrétaire général adjoint pour l’administration de la police du SGAP Ouest ;

ARTICLE 1 ER - Le recrutement sur titres de 2 adjoints techniques de 1ère classe de l’intérieur et de l’outre-mer est ouvert par la voie contractuelle pour les travailleurs en situation de
handicap dans le ressort géographique du SGAP Ouest au titre de l’année 2011.

ARTICLE 2 - La date limite de retrait des dossiers de candidature est fixée au 22 février 2012.

ARTICLE 3 - La date limite de transmission des dossiers de candidature est fixée au 24 février 2012, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi.

ARTICLE 4 - Les dates des phases d’admissibilité (sélection des dossiers) et d’admission (entretiens) seront fixées par spécialité ultérieurement.

ARTICLE 5 - Le présent arrêté sera publié au registre des actes administratifs des préfectures de chacun des départements de la zone de défense et de sécurité ouest.

ARTICLE 6 - Le Secrétaire général adjoint et la Directrice des ressources humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes , le 11 janvier 2012

Pour le Préfet,
Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest

Marcel RENOUF
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DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES NORD OUEST

District d'EVREUX

ARRETE PERMANENT
RN 12 - LIMITATION DE VITESSE ET STATIONNEMENT, PR 4+610 À 4+870 DANS LES 2 SENS

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-MAURICE-LE S-CHARENCEY.

Le préfet de l'Orne
Chevalier de l'ordre national du mérite,
VU :
le Code de la route,
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
les arrêtés des 8 avril et 31 juillet 2002 et du 11 février 2008 modifiant l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à la signalisation routière temporaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les régions et départements,
le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national,
l’arrêté ministériel du 30 août 2010, modifié, portant nomination de M. Alain De Meyère, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur interdépartemental des routes
Nord-Ouest,
l'arrêté préfectoral du 22 août 2011 donnant délégation de signature au directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest,
la décision de subdélégation de signature en date du 13 septembre 2011,
l'avis favorable de la gendarmerie nationale de l'Orne en date du 10 janvier 2012.
CONSIDERANT  :
Que pour assurer la sécurité des usagers de la RN 12 entre les PR 4+610 à 4+870 dans les 2 sens, sur la commune de Saint-Maurice-les-Charencey, il est nécessaire d'adapter la
vitesse et le stationnement aux caractéristiques de l'infrastructure de la RN 12.

ARTICLE 1  - A compter de la mise en place de la signalisation permanente, la circulation sur la RN 12 du PR 4+610 à 4+870 dans les 2 sens sur le territoire de la commune de
Saint-Maurice-les Charencey est réglementée selon les dispositions qui suivent :

ARTICLE 2  - La vitesse des véhicules est limitée à 70km/h.
Du PR 4+610 à 4+870, le stationnement est interdit dans le sens Paris – Rennes.
Du PR 4+610 à 4+680 et du PR 4+750 à 4+870, le stationnement est interdit dans le sens Rennes – Paris.

ARTICLE 3   - Les prescriptions visées à l'article 2 sont portées à la connaissance des usagers par la signalisation de police réglementaire mise en place par la direction
interdépartementale des routes Nord-Ouest – district d'Evreux.

ARTICLE 4  - Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et  règlements en vigueur.

ARTICLE 5  - Copie du présent arrêté est adressée pour exécution à :
- au commandant du groupement de gendarmerie nationale de l'Orne,
- au responsable du district d'Evreux de la DIR Nord-Ouest, CEI de Verneuil/Avre.

ARTICLE 6  - Copie du présent arrêté est adressée pour information à:
- au directeur départemental des territoires de l'Orne,
- au directeur départemental du service d’incendie et de secours de l'Orne,
- au C.R.I.C.R. Ouest – 15 Parc de Brocéliande – 35760 Saint Grégoire.

ARTICLE 7  - Copie du présent arrêté est adressée pour publication et affichage :
- au maire de Saint-Maurice-les-Charencey,
- à la préfecture de l'Orne pour publication au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Rouen, le 19 janvier 2012
Pour le préfet, et par délégation

Le directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest
Alain De Meyère
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