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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau du contrôle de légalité

Arrêté portant extension du périmètre de la Communauté urbaine d'Alençon

Arrêté mettant fin à l'exercice des compétences de la communauté de communes du Bocage d'Athis de l'Orne

Arrêté portant extension du périmètre de FLERS Agglo

Arrêté portant extension du périmètre Communauté de Communes du Val d’Orne

Arrêté mettant fin à l’exercice des compétences de la communauté de communes du Pays de Briouze

Arrêté mettant fin à l’exercice des compétences de la communauté de communes de la Ferté ST Michel

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Arrêté préfectoral autorisant la prolongation des opérations de prélèvement de blaireaux effectuées dans le cadre de la 
surveillance de la tuberculose bovine dans la faune sauvage 

PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

Arrêté donnant délégation de signature à Monsieur Patrick Dalennes, préfet délégué pour la zone de défense et de 
sécurité ouest auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité ouest

Arrêté donnant délégation de signature à Monsieur Patrick Dalennes

Arrêté donnant délégation de signature à Monsieur Patrick Dalennes, Monsieur Denis Olagnon, Mme Delphine Balsa, 
MME Agnès Chavanon

Arrêté donnant délégation de signature à Monsieur Patrick Dalennes

PREFECTURE DE LA REGION ILE DE FRANCE

Arrêté modifiant l’arrêté n°2009-1028 relatif à la mise à jour des zones de répartition des eaux du bassin Seine-
Normandie



























PREFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau du contrôle de légalité

NOR : 1111-16-00072

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BRIOUZE

Arrêté mettant fin à l’exercice des compétences
de la communauté de communes du Pays de Briouze

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

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-25-1 et L.5211-26,

VU l'arrêté  préfectoral  du  18  novembre  1997 modifié  portant  constitution  de  la  communauté  de
communes du Pays de Briouze,

VU  l’examen  du  projet  de  schéma  par  la  commission  départementale  de  la  coopération
intercommunale réunie en séance plénière les 11 janvier 2016 et 21 mars 2016,
 
VU la décision préfectorale n° 1111-16-00027 du 22 mars 2016 arrêtant le schéma départemental de
coopération intercommunale de l’Orne,

VU l’arrêté préfectoral n° 1111-16-00070 du 13 octobre 2016 portant extension du périmètre de Flers
Agglo, 

VU l’arrêté préfectoral n° 1111-16-00069 du 13 octobre 2016 portant extension du périmètre de la
communauté de communes du Val d’Orne, 

Considérant  que  ces  arrêtés  emportent  retrait  des  communes  membres  de  la  communauté  de
communes du Pays de Briouze, 

Considérant que les conditions de liquidation de la communauté de communes du Pays de Briouze
n’ont pas été définitivement arrêtées, que le dernier compte administratif n’a pas été voté et que les
conditions de transfert de l’actif et du passif n’ont pas été déterminées,

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne, 



A R R Ê T E

Article 1  er – Il est mis fin au 31 décembre 2016 à l’exercice des compétences de la communauté de
communes du Pays de Briouze, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les
dotations de l’Etat.

Article 2 – La communauté de communes du Pays de Briouze conserve sa personnalité morale pour
les seuls besoins de sa dissolution. Le président de la communauté de communes du Pays de Briouze
rend compte au préfet, tous les trois mois, de l’état d’avancement des opérations de liquidation. 

Article 3 – Les budgets et les comptes administratifs de la communauté de communes du Pays de
Briouze en cours de liquidation sont soumis aux articles L.1612-1 à L.1612-20. En cas d’absence
d’adoption du compte administratif au 30 juin 2017, le préfet arrête les comptes à l’appui du compte
de gestion, après avis rendu dans un délai d’un mois par la chambre régionale des comptes.

Article 4 – Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement  public est  insuffisante pour couvrir
l’ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars 2017,
un budget de l’exercice de liquidation, qui prévoit la répartition entre les membres des contributions
budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.

Article 5 – A la demande du président de la communauté de communes du Pays de Briouze ou s’il
constate,  au  vu  des  comptes  rendus  d’avancement  prévus  à  l’article  2  du  présent  arrêté,  que  les
conditions de la liquidation sont réunies, le préfet prononce la dissolution de l’établissement public.

Article 6 – Le préfet nomme, au plus tard au 30 juin 2017, un liquidateur chargé, sous réserve du droit
des tiers, d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d’une
durée  initiale  d’une  année,  peut  être  prolongée  pour  une  même  période  jusqu’au  terme  de  la
liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable
de l’établissement public de coopération intercommunale en lieu et place de ce dernier. En l’absence
d’adoption du budget par l’organe délibérant de l’établissement public avant le 31 mars de l’année où
l’établissement  public est liquidé, le préfet, après mise en demeure et par dérogation à l’article L1612-
2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Après l’arrêt des
comptes par le préfet, le liquidateur détermine la répartition de l’actif et du passif dans les respects des
dispositions de l’article L5211-25-1 du code général des collectivités territoriales et établit, en lieu et
place  de  l’organe  délibérant  de  l’établissement,  le  compte  administratif  du  dernier  exercice  de
liquidation, qui est arrêté par le préfet .

Article 7 – L’arrêté de dissolution constate, sous réserve du droit des tiers,  la répartition entre les
membres de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement
public de coopération intercommunale dissous voté par l’organe délibérant ou arrêté par le préfet. Les
communes membres de la communauté de communes du Pays de Briouze, corrigeront leurs résultats
de la reprise des résultats  de l’établissement  dissous,  par délibération budgétaire,  conformément  à
l’arrêté de dissolution.

Article 8 – En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, les agents
de  cet  établissement  public  sont  répartis  entre  les  communes  ou  les  établissements  publics  de
coopération  intercommunale  reprenant  les  compétences  exercées  par  l'établissement  public  de
coopération intercommunale dissous. Ces agents relèvent de leur commune ou de leur établissement
public d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette
répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le
président de l'établissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publics
d'accueil,  après  avis  des  comités  techniques  de  chacune  des  communes  et  de  chacun  des
établissements publics. A défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants
de l'Etat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.



Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces
agents.  Les  communes  et  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  d'accueil
supportent les charges financières correspondantes.
 
Article 9 –  Le Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne, les maires des communes concernées, le
président  de la  communauté  de communes  du Pays  de Briouze et  le Directeur  départemental  des
finances publiques de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne et affiché au siège
de la communauté de communes ainsi que dans les mairies des communes membres.

Alençon, le 

LE PREFET

Isabelle DAVID

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