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CABINET DU PREFET

Arrêté de vidéo protection du 29 avril 2016 : Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à Flers

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Elections pour compléter la commission départementale de conciliation en matière d'élaboration de documents 
d'urbanisme : Commission de recensement des votes

SOUS PREFECTURE D'ARGENTAN

Arrêté autorisant la Société « Traiteurs de la Touques » à exploiter un site de transformation de produits alimentaires 
d'origine animale et végétale situé zone d'activité de Beaumont sur le territoire de la commune de Croisilles

Arrêté modificatif de l'activité d'élevage avicole exploité par le GAEC Charles au lieu-dit « Les Carrés » sur le 
territoite de la commune de Sarceaux

Arrêté instituant une servitude d'utilité publique sur la commune de La Ferrière-aux-Etangs

DIRECTION  DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Arrêté portant approbation de la révision de la carte communale de St Roch sur Egrenne

AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE

Arrêté portant retrait de l'arrêté déclarant le logement SIS 215 rue Henri Viénard de St Georges des Groseillers 
comme local inhabitable par nature

COURS D'APPEL DE CAEN ET D'ANGERS

Déclaration de gesrion relative à la gestion financière des crédits du programme 166 « justice judiciaire » et du 
programme 101 « accès au droit et à la justice » de la cour d'appel d'Angers par la  cour d'appel de Caen

PREFECTURES MAYENNE ET ORNE

Arrêté portant modification statutaire du syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement non collectif de 
Colmont, Mayenne et Varenne – Représentation-substitution de la commune de Saint-Siméon à compter du 1er 
janvier 2016























































































































































































PRÉFET DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

(NOR : 2390-2016-0006)

ARRETE
PORTANT APPROBATION DE LA REVISION

DE LA CARTE COMMUNALE DE SAINT ROCH SUR EGRENNE

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

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.160-1 à L.163-8 et R.161-1 à R.163-9,

VU la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT ROCH SUR EGRENNE en date du 17 juin 2014 et 
l’arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2014 approuvant la carte communale,

VU la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT ROCH SUR EGRENE en date du 16 décembre 2014
décidant de réviser la carte communale,

VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2015, portant décision quant à la réalisation d’une évaluation environne-
mentale, prise après examen au cas par cas des documents d'urbanisme en application de l'article R.104-16 du code de 
l'urbanisme,

VU l'arrêté municipal en date du 21 octobre 2015 soumettant la carte communale à l'enquête publique du 17 novembre 
au 16 décembre 2015,

VU l'avis favorable du commissaire enquêteur en date du 16 janvier 2016, 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT ROCH SUR EGRENNE en date du 23 février 2016,
APPROUVANT la révision la carte communale telle qu'elle est annexée au présent arrêté,

VU le dossier d'approbation reçu le 25 février 2016,

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture,

A R R E T E :

Article 1  er   : La révision de la carte communale de la commune de SAINT ROCH SUR EGRENNE est approuvée telle 
qu’elle est annexée au présent arrêté.

Le dossier de la carte communale comprend :

• un rapport de présentation,

• des annexes au rapport de présentation dont les servitudes d'utilité publique,

• un règlement graphique au 1/5000ème,

• un plan des risques, nuisances et servitudes d'utilité publique au 1/5000ème,

• un plan des sensibilités paysagères et environnementales au 1/5000ème,



Il est tenu à la disposition du public :

a) à la mairie de SAINT ROCH SUR EGRENNE, les jours ouvrables, aux heures habituelles de réception 
du public;

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

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

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

Article 4     : La délibération du 23 février 2016 et le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant un mois en mairie; 
mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le département et mentionnant les lieux de consulta-
tion de la carte communale.

Article 5     : L'approbation de la Carte Communale produira des effets juridiques dès réception de l'ensemble des formali-
tés prévues à l'article 4 du présent arrêté, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour ou il 
est effectué.

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

                                               ALENCON, le 5 AVRIL 2016

                                                  Isabelle DAVID
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