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DECISION DU 26 MAI 2015 RELATIVE A LA DELEGATION DE  SIGNATURE DE LA DIRECTRICE GENERALE 
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE-NORMANDIE

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SAN TE DE BASSE-NORMANDIE

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1432, L. 1435-1, L. 1435-2, L. 1435-5 et L. 1435-
7, introduits par la loi n° 2009-879 en date du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires ;

VU le code de l'action sociale et des familles ; 

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le code du travail ;

VU le code de la défense ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, et notamment son article 34 ;

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coor dination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 
susvisée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

VU le  décret  n°97-34  du  15  février  1997  relatif  à  la  d éconcentration  des  décisions  administratives 
individuelles ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela tif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment l’assistance au Préfet de département 
prévue au dernier alinéa de l’article 13 ;

VU le  décret n°2010-146 du 16 février  2010  modifiant  l e  décret  n° 2004-374 du 29 avril  2004 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° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ;

VU le décret n°2010-337 du 31 mars 2010 relatif au con seil de surveillance de l'agence régionale de santé ;

VU le  décret  n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif  aux r elations entre les  représentants  de l'Etat  dans le 
département, dans la zone de défense et dans la région et l'agence régionale de santé pour l'application 
des articles L. 1435-1, L.1435-2 et L.1435-7 du code de la santé publique ;

VU le décret n° 2010-339  du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé ;

VU le décret n° 2010-341  du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux 
délégués du personnel dans les agences régionales de santé ;

VU le décret n° 2010-342  du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail des agences régionales de santé ;

VU le décret n° 2010-343  du 31 mars 2010 portant application de l'article L. 1432-10 du code de la santé 
publique ;

VU le décret n° 2010-344  du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention 
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant ré forme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 



aux territoires ;

VU le décret n° 2010-346 du 31 mars 2010 relatif aux c ommissions de coordination des politiques publiques 
de santé ;

VU le  décret  n° 2010-347  du 31 mars 2010  relatif  à  la  composition  et  au mode de fonctionnement  des 
conférences de territoire ;

VU le décret du 21 mai 2014 portant nomination de Madame Monique RICOMES en qualité de Directrice 
générale de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie ;

VU l'instruction  conjointe  du  ministère  de  l'intérieur,  de  l'outre-mer  et  des  collectivités  territoriales  et  du 
ministère de la santé et des sports du 24 mars 2010 portant  sur les relations entre les préfets et les 
agences régionales de santé, au titre des mesures transitoires ;

VU la circulaire IOCA 1024175C du 24 septembre 2010 relative à la conclusion des protocoles pluriannuels 
entre le Préfet et le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ;

DECIDE

ARTICLE 1 : 
Cette  décision  annule  et  remplace  toutes  les  décisions  antérieures  concernant  les  délégations  données  par 
Madame Monique RICOMES, Directrice Générale de l’ARS de Basse-Normandie.

ARTICLE 2 : 
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Monique  RICOMES,  Directrice  Générale  de  l’Agence 
Régionale  de  Santé  de  Basse-Normandie,  la  suppléance  est  assurée  par  Monsieur  Vincent  KAUFFMANN, 
Directeur Général Adjoint, qui a délégation à l’effet de signer, transmettre ou rendre exécutoires, tous actes ou 
décisions relatifs à l’exercice des missions de la Directrice Générale de l’ARS telles que fixées à l’article 118 de la 
loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée, portan t réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires. 

ARTICLE   3   : 
Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Basse-Normandie, à l’exception des actes listés à l’article 12, à Madame le Docteur Françoise DUMAY, Directeur 
de l’Offre de Santé et de l’Autonomie :

• les  décisions  et  correspondances  relatives  à  l’organisation  de  l’offre  de  soins,  à  la  gestion  des 
autorisations, à l’allocation de ressources et à la contractualisation des établissements, des services et 
des réseaux de santé ;

• les décisions et correspondances relatives à l’organisation de l’offre médico-sociale et de l’autonomie, à la 
détermination  de  la  politique régionale  en matière de  planification  et  d’allocation  de  ressources,  à la 
gestion des établissements et services médico-sociaux ;

• les décisions et correspondances relatives à l’organisation de l’offre de soins ambulatoire et des services 
de santé et à la contractualisation avec les professionnels libéraux de santé ;

• la validation de la conformité au cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires de 
Basse-Normandie des tableaux relatifs à la permanence des soins ambulatoire transmis par le Conseil 
Départemental de l’Ordre des Médecins des trois départements de la région et leur transmission à la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de chaque département de la région ;

• les décisions et correspondances relatives à la démographie, la gestion et le suivi  des professions et 
personnels de santé ;

• les décisions et correspondances relatives à la gestion et à l’évaluation des chefs d’établissement public 
de santé ;

• la diffusion de l’arrêté de constitution du Comité Médical des Praticiens Hospitaliers aux membres du 
même comité et au praticien hospitalier malade ;

• la diffusion de l’arrêté consécutif à l’avis du comité au directeur de l’établissement dont dépend le praticien 
hospitalier, au médecin conseil chef de l’assurance maladie ;

• les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la direction 
de l’offre de santé et de l’autonomie ;

• les procès verbaux relatifs aux conseils techniques et pédagogiques des professions paramédicales du 
département du Calvados ;

• les  courriers  et  correspondances  relatifs  aux  créations,  aux  regroupements,  aux  transferts  et  aux 



fermetures de pharmacie et de laboratoires de biologie médicale dans les départements du Calvados, de 
la Manche et de l’Orne,

• les arrêtés portant autorisation de dispensation à domicile d’oxygène médical dans les départements du 
Calvados, de la Manche et de l’Orne.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame  le Docteur Françoise DUMAY, délégation de signature est 
accordée à Madame Sandra MILIN, adjointe au Directeur de l’Offre de Santé et de l’Autonomie, sur l’ensemble du 
champ de compétence de la Direction de l’Offre de Santé et de l’Autonomie.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sandra MILIN, délégation de signature est accordée, chacun 
dans leurs domaines de compétences, à :
- Madame Cécile CHEVALIER ;
- Madame le Docteur Isabelle BOSCHER ;
- Madame Catherine DANIEL.

ARTICLE   4   : 
Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Basse-Normandie, à l’exception des actes listés à l’article 12, à Monsieur Stéphane DE CARLI, Directeur de la 
Santé Publique :

• les décisions et correspondances relatives à la prévention des risques en santé environnementale et des 
milieux,  à  la  prévention  des  risques  de  santé,  à  la  promotion  de  la  santé,  à  la  veille,  surveillance 
épidémiologique et gestion des signaux sanitaires, aux vigilances et sécurités sanitaires des médicaments 
et produits de santé, aux vigilances et sécurités sanitaires des soins des services et des établissements, à 
la défense et à la sécurité sanitaire ;

• les  décisions  et  correspondances  relatives  aux  actions  menées  en  matière  de  cohésion  sociale  en 
concertation avec les services de l’Etat dans ces domaines ;

• les  décisions  et  correspondances  à  l’organisation  de  l’éducation  thérapeutique  en  région  Basse-
Normandie ;

• les  décisions  et  correspondances  relatives  à  la  préparation,  l’organisation,  la  gestion  et  le  suivi  des 
actions de santé publique ;

• les décisions et correspondances relatives au financement des actions de santé publique et la notification 
des décisions d’autorisation d’activités liées à la mise en œuvre du schéma régional de prévention,

• le visa concernant l’avis délivré par le médecin de l’ARS désigné par la Directrice Générale de l’ARS sur 
les  demandes  de titre  de  séjour  « raison de santé »  pour  les  étrangers  malades,  conformément  aux 
dispositions générales des articles L 3114-5 et suivants et L 3115-1 et suivants du Code de la Santé 
publique ;

• les certificats de non épidémie demandés par les entreprises funéraires,  en vue du rapatriement des 
corps des étrangers décédés dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne dans leur 
pays d'origine ;

• les décisions et correspondances relatives à la désignation des médecins experts conformément à l’article 
R 141-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

• les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la direction 
de la santé publique.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Stéphane DE CARLI, délégation de signature est accordée, 
chacun dans leurs domaines de compétences, à :
-  Monsieur  Pascal  LEMIEUX, coordonnateur  du  département  prévention,  promotion  de  la  santé  et  éducation 
thérapeutique ;
- Madame le Docteur Sylvie CHAZALON, coordonnateur du département veille et sécurité sanitaires ;
- Monsieur Raphaël TRACOL, coordonnateur du département santé environnement.

ARTICLE   5   : 
Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Basse-Normandie, à l’exception des actes listés à l’article 12, à Madame Valérie DESQUESNE, Directeur de la 
Performance :

• les décisions et correspondances relatives à l’observation et aux statistiques, à l’évaluation des politiques 
de santé ;

• les décisions et correspondances à la gestion du risque assurantiel et aux contrats d’amélioration de la 
qualité des soins ;

• les décisions et correspondances relatives aux actions d’optimisation du système de santé et à la qualité 
des opérateurs en santé ;

• les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la direction 
de la performance.



En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie DESQUESNE, délégation de signature est accordée à 
Madame  Anne-Catherine  SUDRE,  adjointe  au  Directeur  de  la  Performance,  sur  l’ensemble  du  champ  de 
compétence de la Direction de la Performance.

ARTICLE   6   : 
Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Basse-Normandie,  à  l’exception  des  actes  listés  à  l’article  12,  à  Monsieur  Alexandre  DEBRAINE,  adjoint  au 
Directeur Délégué aux Ressources Humaines et à l’Administration Générale, Directeur Délégué aux Ressources 
Humaines et à l’Administration Générale par intérim :

• En matière de ressources humaines  
o les décisions et correspondances relatives à la gestion des questions sociales,
o l’ordonnancement  des  dépenses  relatives  aux  Ressources  Humaines,  les  décisions  et  les 

correspondances relatives à la gestion administrative, à la formation et la gestion des carrières, à 
la paie, au plan de formation, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

o les décisions relatives au recrutement, à l’exception de celles relatives aux cadres de direction de 
l’ARS

o la gestion administrative et les décisions individuelles pour les agents de l’ARS ;

• En matière d’affaires générales, les décisions et les correspondances relatives à  
o les marchés et contrats, les achats publics, les baux
o la commande, l’ordonnancement des dépenses de fonctionnement
o les dépenses d’investissement
o l’engagement des dépenses et la certification du service fait
o la stratégie immobilière et l’aménagement des espaces de travail
o l’ordonnancement des dépenses d’intervention (formation médicale, crédits CNSA,….)
o les ordres de mission permanents et spécifiques à destination de l’ensemble des professionnels 

de l’ARS ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la direction des 
ressources humaines et des affaires générales

En cas d’absence ou d’empêchement  de  Monsieur  Alexandre  DEBRAINE,  adjoint  au Directeur  Délégué aux 
Ressources  Humaines  et  à  l’Administration  Générale,  Directeur  Délégué  aux  Ressources  Humaines  et  à 
l’Administration Générale par intérim, délégation de signature est accordée à :
- Monsieur Emeric PIERRARD, responsable de la formation continue, pour les affaires relevant des ressources 
humaines ;
- Madame Tiphaine HEUZEL, responsable des achats, pour les affaires relevant des affaires générales.

Les activités déléguées à Monsieur Alexandre DEBRAINE peuvent faire l’objet d’une subdélégation permanente à 
des agents placés sous son autorité hiérarchique. 

ARTICLE   7   : 
Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Basse-Normandie,  à l’exception  des actes  listés  à l’article  12,  à Monsieur  Abderrahim HAMMOU-KADDOUR, 
Directeur Délégué chargé de la Mission Démocratie Sanitaire et Projets Transverses :

• Les correspondances relatives au Projet Régional de Santé et à sa mise en œuvre,
• Les  correspondances  relatives  à  l’organisation  et  au  fonctionnement  du  conseil  de  surveillance  de 

l’Agence Régionale de Santé,
• Les correspondances relatives à l’organisation de débats publics,
• Les correspondances relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Conférence Régionale de la 

Santé  et  de  l’Autonomie  (assemblée  plénière,  bureau,  commission  permanente  et  commissions 
spécialisées),

• Les correspondances relatives à l’organisation et au fonctionnement des commissions de coordination 
dans  les  domaines  de  la  prévention,  de  la  santé  scolaire,  de  la  santé  au  travail  et  de  la  protection 
maternelle et infantile et dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux,

• les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la Mission 
Démocratie Sanitaire et Projets Transverses ainsi que ceux des membres de la Conférence Régionale de 
la Santé et de l’Autonomie et de ses commissions spécialisées.

ARTICLE   8   : 
Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Basse-Normandie, à l’exception des actes listés à l’article 12, à Monsieur Stéphane DE CARLI, Directeur de la 
Santé Publique :



• les décisions et les correspondances relatives à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et au bilan du 
programme régional d’inspection et de contrôle ;

• les  décisions,  bordereaux  et  correspondances  internes  relatives  à  la  gestion  des  plaintes  et  des 
réclamations ;

• les décisions, demandes de communication de documents et correspondances relatives à la préparation 
et au suivi des missions d’inspection et de contrôle ;

• les  décisions,  avis,  expertises,  informations  et  correspondances  relatives  à  l’exercice  de  missions 
d’inspection/contrôle ;

• les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la mission 
inspection contrôle.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Stéphane DE CARLI, délégation de signature est accordée à 
Monsieur  Gautier  JUE,  adjoint  au  Directeur  de  la  Santé  Publique,  responsable  de  la  Mission  Inspection  et 
Contrôle, sur l’ensemble du champ de compétence de la Mission Inspection et Contrôle.

ARTICLE   9   : 
Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Basse-Normandie,  à  l’exception  des  actes  listés  à  l’article  12,  à  Madame  Françoise  AUMONT,  Directrice 
Déléguée Territoriale du Calvados :

• les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi  des missions relatives à la 
prévention  et  à  la  gestion  des  risques  et  des  alertes  sanitaires  s’exerçant  dans  le  département  du 
Calvados,

• les  bons  de  commandes  dans  le  cadre  du  marché  public  du  contrôle  sanitaire  des  eaux  pour  le 
département du Calvados ;

• les décisions et correspondances relatives à l’offre de santé et de services médico-sociaux en matière d’ 
allocation  de  ressources  et  de  contractualisation  avec  les  établissements  et  services  médico-sociaux 
situés dans le département du Calvados ;

• les arrêtés fixant ou modifiant la tarification budgétaire des établissements médico-sociaux spécialisés en 
addictologie et des structures Lits Halte Soins Santé et correspondances y afférentes du département du 
Calvados ;

• les décisions et correspondances relatives à la gestion et à l’évaluation des chefs d’établissement public 
médico-social du département du Calvados ;

• les réponses au Préfet du Calvados concernant la vérification des listes de personnes hospitalisées pour 
troubles du comportement en cas de demande d'autorisation de détention d'armes,

• les autorisations de mise en service des VSL et des ambulances après contrôle des véhicules par la 
Délégation Territoriale ou le SAMU du Calvados,

• l’arrêté pour le département du Calvados fixant le tour de garde départemental des ambulanciers privés et 
les correspondances s'y rapportant à destination des ambulanciers, du SAMU et de l’assurance-maladie,

• les correspondances avec les entreprises de transports sanitaires du département du Calvados,
• les autorisations de transport de stupéfiants par des patients résidant dans le département du Calvados, 

dans les Etats de l’espace Schengen,
• les notifications d’inscription des professionnels de santé, inscrits sur le répertoire ADELI, les demandes 

de cartes de professionnel de santé, les autorisations de remplacement délivrées aux infirmiers, sages 
femmes et masseurs kinésithérapeutes libéraux pour le département du Calvados,

• les courriers d’autorisation d’exercer pour  un diplôme étranger  et d’exercer la profession d’infirmier et 
d’aide soignant pour des étudiants en médecine dans le département du Calvados, 

• les  courriers  et  correspondances  relatifs  à  l’examen  du  certificat  de  capacité  pour  effectuer  des 
prélèvements sanguins, en vue d’analyses de biologie médicale dans les départements du Calvados, de 
la Manche et de l’Orne ;

• les  certificats  de  capacité  pour  effectuer  des  prélèvements  sanguins  en  vue  d’analyses  de  biologie 
médicale dans les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne ;

• les avis donnés au préfet du département concernant l’emploi d’un enfant de moins de 16 ans dans le 
spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode,

• les récépissés de déclaration  pour l’exercice de l’activité de tatouage, de maquillage permanent et de 
perçage corporel pour le département du Calvados,

• les  ordres  de  mission  ainsi  que  les  états  de  frais  de  déplacement  présentés  par  les  agents  de  la 
délégation territoriale du Calvados.

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Madame  Françoise  AUMONT,  Directrice  Déléguée  Territoriale  du 
Calvados, la délégation de signature qui lui est consentie est accordée à Madame Cécile LHEUREUX, adjointe à 



la Directrice Déléguée Territoriale du Calvados, sur l’ensemble du champ de la directrice.

Les activités déléguées à Madame Françoise AUMONT peuvent faire l’objet d’une subdélégation permanente à 
des agents placés sous son autorité hiérarchique. 

ARTICLE   10   : 
Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Basse-Normandie, à l’exception des actes listés à l’article 12, à Monsieur Pierre-Emmanuel THIEBOT, Directeur 
Délégué Territorial de la Manche :

• les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi  des missions relatives à la 
prévention et à la  gestion des risques et  des alertes  sanitaires s’exerçant  dans le département de la 
Manche,

• les  bons  de  commandes  dans  le  cadre  du  marché  public  du  contrôle  sanitaire  des  eaux  pour  le 
département de la Manche ;

• les décisions et correspondances relatives à l’offre de santé et de services médico-sociaux en matière 
d’allocation de ressources et de contractualisation avec les établissements et services médico-sociaux 
situés dans le département de la Manche ;

• les arrêtés fixant ou modifiant la tarification budgétaire des établissements médico-sociaux spécialisés en 
addictologie et des structures Lits Halte Soins Santé et correspondances y afférentes du département de 
la Manche ;

• les décisions et correspondances relatives à la gestion et à l’évaluation des chefs d’établissement public 
médico-social du département de la Manche ;

• les correspondances relatives aux hospitalisations sous contrainte des décisions afférentes, notifications 
préfectorales  aux  intéressés  et  aux  diverses  institutions  publiques  concernées  du département  de  la 
Manche ;

• les réponses au Préfet de la Manche concernant la vérification des listes de personnes hospitalisées pour 
troubles du comportement en cas de demande d'autorisation de détention d'armes,

• les certificats de non épidémiologie demandés par les entreprises funéraires, en vue du rapatriement des 
corps des étrangers décédés dans le département de la Manche dans leur pays d'origine,

• les autorisations de mise en service des VSL et des ambulances après contrôle des véhicules par la 
Délégation Territoriale ou le SAMU de la Manche,

• l’arrêté pour le département de la Manche fixant le tour de garde départemental des ambulanciers privés 
et  les  correspondances  s'y  rapportant  à  destination  des  ambulanciers,  du  SAMU et  de  l’assurance-
maladie,

• les correspondances avec les entreprises de transports sanitaires du département de la Manche,
• les autorisations de transport de stupéfiants par des patients résidant dans le département de la Manche, 

dans les Etats de l’espace Schengen,
• les notifications d’inscription des professionnels de santé, inscrits sur le répertoire ADELI, les demandes 

de cartes de professionnel de santé, les autorisations de remplacement délivrées aux infirmiers, sages 
femmes et masseurs kinésithérapeutes libéraux pour le département de la Manche,

• les courriers d’autorisation d’exercer pour  un diplôme étranger  et d’exercer la profession d’infirmier et 
d’aide soignant pour des étudiants en médecine dans le département de la Manche, 

• les avis donnés au préfet du département concernant l’emploi d’un enfant de moins de 16 ans dans le 
spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode,

• les procès verbaux relatifs aux conseils techniques et pédagogiques des professions paramédicales du 
département de la Manche,

• les récépissés de déclaration  pour l’exercice de l’activité de tatouage, de maquillage permanent et de 
perçage corporel pour le département de la Manche,

• les  ordres  de  mission  ainsi  que  les  états  de  frais  de  déplacement  présentés  par  les  agents  de  la 
délégation territoriale de la Manche.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Pierre-Emmanuel THIEBOT, Directeur Délégué Territorial de la 
Manche, la délégation de signature qui lui est consentie est accordée à Monsieur Marc POSTEL, adjoint à la 
Délégation territoriale de la Manche, sur l’ensemble du champ du directeur délégué et à Monsieur Joël DUFILS, 
chef  du service  santé environnement  de la  Délégation  Territoriale  de la  Manche dans son champ propre  de 
responsabilité.

Les activités  déléguées  à  Monsieur  Pierre-Emmanuel  THIEBOT,  Directeur  Délégué Territorial  de  la  Manche, 
peuvent faire l’objet d’une subdélégation permanente à des agents placés sous son autorité hiérarchique. 

ARTICLE 1  1   : 
Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 



Basse-Normandie,  à l’exception  des actes  listés  à l’article  12,  à Monsieur  Abderrahim HAMMOU-KADDOUR, 
Directeur Délégué Territorial de l’Orne :

• les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi  des missions relatives à la 
prévention et à la gestion des risques et des alertes sanitaires s’exerçant dans le département de l’Orne,

• les  bons  de  commandes  dans  le  cadre  du  marché  public  du  contrôle  sanitaire  des  eaux  pour  le 
département de l’Orne;

• les décisions et correspondances relatives à l’offre de santé et de services médico-sociaux en matière 
d’allocation de ressources et de contractualisation avec les établissements et services médico-sociaux 
situés dans le département de l’Orne ;

• les arrêtés fixant ou modifiant la tarification budgétaire des établissements médico-sociaux spécialisés en 
addictologie, du Centre de dépistage anonyme et gratuit  géré par le Conseil  général de l’Orne et des 
structures Lits Halte Soins Santé et correspondances y afférentes du département de l’Orne ;

• les décisions et correspondances relatives à la gestion et à l’évaluation des chefs d’établissement public 
médico-social du département de l’Orne;

• les réponses au Préfet de l’Orne concernant la vérification des listes de personnes hospitalisées pour 
troubles du comportement en cas de demande d'autorisation de détention d'armes,

• les certificats de non épidémiologie demandés par les entreprises funéraires, en vue du rapatriement des 
corps des étrangers décédés dans le département de l’Orne dans leur pays d'origine,

• les autorisations de mise en service des VSL et des ambulances après contrôle des véhicules par la 
Délégation Territoriale ou le SAMU de l’Orne,

• l’arrêté pour le département de l’Orne fixant le tour de garde départemental des ambulanciers privés et les 
correspondances s'y rapportant à destination des ambulanciers, du SAMU et de l’assurance-maladie,

• les correspondances avec les entreprises de transports sanitaires du département de l’Orne,
• les autorisations de transport de stupéfiants par des patients résidant dans le département de l’Orne, dans 

les Etats de l’espace Schengen,
• les notifications d’inscription des professionnels de santé, inscrits sur le répertoire ADELI, les demandes 

de cartes de professionnel de santé, les autorisations de remplacement délivrées aux infirmiers, sages 
femmes et masseurs kinésithérapeutes libéraux pour le département de l’Orne,

• les courriers d’autorisation d’exercer pour un diplôme étranger  et d’exercer la  profession d’infirmier et 
d’aide soignant pour des étudiants en médecine dans le département de l’Orne, 

• les avis donnés au préfet du département concernant l’emploi d’un enfant de moins de 16 ans dans le 
spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode,

• les procès verbaux relatifs aux conseils techniques et pédagogiques des professions paramédicales du 
département de l’Orne, 

• les récépissés de déclaration  pour l’exercice de l’activité de tatouage, de maquillage permanent et de 
perçage corporel pour le département de l’Orne,

• les arrêtés portant autorisation de dispensation à domicile d’oxygène médical,
• les  ordres  de  mission  ainsi  que  les  états  de  frais  de  déplacement  présentés  par  les  agents  de  la 

délégation territoriale de l’Orne.

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Abderrahim  HAMMOU-KADDOUR,  Directeur  Délégué 
Territorial de l’Orne, la délégation de signature qui lui est consentie est accordée à Monsieur Jacques AUBERT en 
son  absence,  et  à  Monsieur  François  MANSOTTE,  chef  de  service  santé  environnement  de  la  Délégation 
Territoriale de l’Orne, dans son champ propre de responsabilité.

Les activités  déléguées à Monsieur Abderrahim HAMMOU-KADDOUR, Directeur  Délégué Territorial  de l’Orne 
peuvent faire l’objet d’une subdélégation permanente à des agents placés sous son autorité hiérarchique. 

ARTICLE 1  2   : 
Sont exclues de la présente délégation pour les délégataires mentionnés aux articles 3 à 11, pour tout acte et 
décision créateur de droit, les matières suivantes relatives à la gouvernance et à la stratégie de l’ARS :

• la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil de surveillance ;
• la constitution de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, des commissions de coordination 

prévues à l’article L. 1432-1 du code de la santé publique et des conférences de territoires ;
• l’arrêté du projet régional de santé mentionné à l’article L.1434-1 du code de la santé publique ;
• l’arrêté portant schéma interrégional d’organisation sanitaire.

Sont exclues de la présente délégation pour les délégataires mentionnés aux articles 3 à 11, pour tout acte et 
décision créateur de droit, les matières suivantes relatives à l’organisation de l’offre de soins et médico-sociale :

• les  créations  et  autorisations  de  services  et  d’établissements  dans  les  champs  sanitaires  et  médico 
sociaux ;

• les suspensions et retraits d’autorisations sanitaires et médico-sociales ;
• le placement des établissements publics de santé et établissements médico-sociaux sous administration 



provisoire ;
• la mise en œuvre des dispositions L. 6122-15 du code de la santé publique relatives au redéploiement 

d’activités  entre  deux  ou  plusieurs  établissements  publics  de  santé  (convention  de  coopération, 
groupement de coopération sanitaire, fusion) ;

• la suspension d’exercice de professionnels de santé ;
• les suspensions et retraits d’autorisations pour les officines de pharmacie et les laboratoires d’analyse.

Sont exclues de la présente délégation pour les délégataires mentionnés aux articles 3 à 11, pour tout acte et 
décision créateur de droit, les matières suivantes relatives à la veille et la sécurité sanitaires :

• la signature des protocoles départementaux relatifs aux prestations réalisées pour le compte du préfet.

Sont exclues de la présente délégation pour les délégataires mentionnés aux articles 3 à 11, pour tout acte et 
décision créateur de droit, les matières suivantes relatives aux affaires générales et ressources humaines :

• les marchés et contrats supérieurs à 10 000 euros hors taxes ;
• les marchés de travaux et les baux ;
• la  signature  du  protocole  pré-électoral  en  vue  de  la  constitution  des  instances  représentatives  du 

personnel de l’ARS ;
• les décisions relatives aux promotions professionnelles individuelles ;
• les décisions d’attribution de primes et de points de compétences ;
• les signatures et ruptures de contrats à durée indéterminée ;
• le cadre d’organisation du travail au sein de l’agence, 
• les accords avec les organisations syndicales, 

• les délibérations faisant suite à un conseil de surveillance.

Sont exclues de la présente délégation pour les délégataires mentionnés aux articles 3 à 11, pour tout acte et 
décision créateur de droit, les matières suivantes relatives aux missions d’inspection et contrôle :

• la  désignation  parmi  les  personnels  de  l’agence  respectant  des  conditions  d’aptitude  technique  et 
juridique définies par décret en Conseil d’Etat, des inspecteurs et des contrôleurs pour remplir, au même 
titre que les agents mentionnés à l’article L. 1421-1, les missions prévues à cet article.

Sont exclues de la présente délégation pour les délégataires mentionnés aux articles 3 à 11, quelle que soit la 
matière concernée, hors gestion courante :

• les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration centrale, au 
conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses nationales d’assurance 
maladie ;

• les correspondances aux préfets ;
• les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des conseils 

généraux ;
• des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de l’agence ;
• les  actes  de  saisine  adressés  aux  parquets  et  aux  juridictions  administratives,  pénales,  civiles  et 

financières.

ARTICLE   13   : 
Le Directeur Général Adjoint est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la région Basse-Normandie, Préfecture des départements du Calvados, de 
la Manche, de l’Orne.

ARTICLE 1  4     :  
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux devant la Directrice Générale de l’Agence Régionale 
de Santé de Basse-Normandie, d’un recours hiérarchique devant la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et 
des Droits des Femmes, d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de deux 
mois suivant sa notification.

Fait à Caen, le 26 mai 2015

La Directrice Générale de l’ARS Basse-Normandie,

Monique RICOMES









 1 

       
NOR 2540-15/008 

PREFET DE L’ORNE 
 
 

 
ARRÊTE PREFECTORAL PORTANT MAINLEVEE DE L’ARRÊTE N° 2540-99/00002 RELATIF A LA 

DECLARATION D’INSALUBRITE REMEDIABLE D’UNE MAISON D’HABITATION SISE «LA VERDRIE» 
COMMUNE DE LONLAY L’ABBAYE. 

 
 

Le préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 

- VU le Code de la Santé Publique et notamment son article L1331-26; 
 
- VU le Code de l’Environnement, et notamment l’article L.541-2; 
 
- VU le Règlement Sanitaire Départemental en date du 20 février 1984 ; 
 
- VU l’arrêté préfectoral n° 2540-99/00002 du 1

er
 février 1999 déclarant l’état d’insalubrité et l’interdiction 

d’habiter temporaire et d’utiliser la maison d’habitation cadastrée BK 118, sise «  La Verdrie » commune de 
LONLAY L’ABBAYE propriété à la date de l’arrêté de Monsieur SIMON Victor, 99 rue de Mortrain à ST 
HILAIRE SUR HARCOUET ; 
 

- VU le rapport établi par Monsieur le Directeur Délégué Territorial de l’Orne de l’Agence Régionale de Santé 
de Basse Normandie en date du 11 mars 2015 constatant l’achèvement des travaux de sortie d’insalubrité 
exécutés en application de l’arrêté d’insalubrité susvisé ;  

 

CONSIDERANT que les travaux mentionnés à l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 2540-99/00002 du 1
er

 
février 1999 ont permis de résorber les causes d’insalubrité et que la maison d’habitation susvisée ne 
présente plus de risque pour la santé des occupants. 
 
 
 

A R R E T E 

 
 

ARTICLE 1 
 
L’arrêté préfectoral n° 2540-99/00002 du 1

er
 février 1999 déclarant l’état d’insalubrité et l’interdiction 

d’habiter temporaire et d’utiliser la maison d’habitation sise «La Verdrie» commune de LONLAY 
L’ABBAYE, propriété de Monsieur FLEURY Christian né le 24 avril 1965 à FLERS et Madame COUPRIS 
Frédérique née le 11 septembre 1973 à FLERS est abrogé. 

ARTICLE 2 

Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée à Monsieur FLEURY Christian et Madame COUPRIS 
mentionnés à l’article 1.  
 
ARTICLE 3  
 
A compter de la notification du présent arrêté, la maison d’habitation peut à nouveau être utilisée aux 
fins d’habitation. 
Les loyers ou indemnités d’occupation peuvent être à nouveau dus à compter du premier jour du mois 
qui suivra la notification ou l’affichage du présent arrêté. 
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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 
 
Il sera transmis à M. le Maire de LONLAY L’ABBAYE, ainsi qu’à la chambre départementale des notaires, 
à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
(DDCSPP)/CS/Mission logement, cité administrative, B.P. 538, 61007 ALENÇON Cedex, à la Caisse 
d’Allocations Familiales de l’Orne et au Pôle Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI), 21 place 
Bonet, Cité administrative, 61007 ALENÇON Cedex,  
Le présent arrêté sera également affiché à la mairie de LONGNY AU PERCHE.  
 

ARTICLE 6 
 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l’Orne – Direction de la 
réglementation et des libertés publiques – Bureau du contentieux – BP 529 – 61018 ALENCON Cedex. 
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.  
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la 
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.  
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN - 3, rue Arthur Leduc - 
B.P. 536 - 14036 CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours 
administratif a été déposé. 
 
 
        ALENCON le 
 
 

        Pour le Préfet, 

        Le Sous préfet, 
        Secrétaire Général, 
 
 
        Patrick VENANT 
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NOR 2540-15/0010 

PREFET DE L’ORNE 
 
 

 
ARRÊTE PREFECTORAL PORTANT MAINLEVEE DE L’ARRÊTE N° 2540-10/00006 RELATIF A LA 

DECLARATION D’INSALUBRITE REMEDIABLE D’UNE MAISON D’HABITATION SISE «LA 
PRESVOTIERE» COMMUNE DE CHAMPSECRET. 

 
 

Le préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 

- VU le Code de la Santé Publique et notamment son article L1331-26; 
 
- VU le Code de l’Environnement, et notamment l’article L.541-2; 
 
- VU le Règlement Sanitaire Départemental en date du 20 février 1984 ; 
 
- VU l’arrêté préfectoral n° 2540-10/0006 du 03 février 2010 déclarant l’état d’insalubrité et l’interdiction 

d’habiter temporaire et d’utiliser la maison d’habitation cadastrée ZI 42, sise «  La Presvotière » commune 
de CHAMPSECRET propriété à la date de l’arrêté de Monsieur RETOURS Maurice, Albert né 30 juin 1928 
à CHAMPSECRET ;  
 

- VU le rapport établi par Monsieur le Directeur Délégué Territorial de l’Orne de l’Agence Régionale de Santé 
de Basse Normandie en date du 15 avril 2015 constatant les travaux de sortie d’insalubrité exécutés en 
application de l’arrêté d’insalubrité susvisé ;  

 

CONSIDERANT que les travaux effectués ont permis de résorber les causes d’insalubrité et que la maison 
d’habitation susvisée ne présente plus de risque pour la santé des occupants. 
 
 
 

A R R E T E 

 
 

ARTICLE 1 
 
L’arrêté préfectoral n° 2540-10/00006 du 03 février 2010 déclarant l’état d’insalubrité et l’interdiction 
d’habiter temporaire et d’utiliser la maison d’habitation sise «La Presvotière» commune de 
CHAMPSECRET, propriété de Monsieur MAZZAROLO Dominique né le 20 juin 1970 à FORBACH (57) et 
Madame MAZZAROLO Nathalie, Denise, Louise, née le 19 décembre 1972 à FORBACH (57) est abrogé. 

ARTICLE 2 

Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée à Monsieur et Madame MAZZAROLO Dominique 
mentionnés à l’article 1.  
 
ARTICLE 3  
 
A compter de la notification du présent arrêté, la maison d’habitation peut à nouveau être utilisée aux 
fins d’habitation. 
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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 
 
Il sera transmis à M. le Maire de MONTSECRET, ainsi qu’à la chambre départementale des notaires, 
à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
(DDCSPP)/CS/Mission logement, cité administrative, B.P. 538, 61007 ALENÇON Cedex, à la Caisse 
d’Allocations Familiales de l’Orne et au Pôle Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI), 21 place 
Bonet, Cité administrative, 61007 ALENÇON Cedex,  
Le présent arrêté sera également affiché à la mairie de MONTSECRET. 
 

ARTICLE 6 
 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l’Orne – Direction de la 
réglementation et des libertés publiques – Bureau du contentieux – BP 529 – 61018 ALENCON Cedex. 
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.  
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la 
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.  
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN - 3, rue Arthur Leduc - 
B.P. 536 - 14036 CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours 
administratif a été déposé. 
 
 
        ALENCON le 
 
 

        Pour le Préfet, 

        Le Sous préfet, 
        Secrétaire Général, 
 
 
        Patrick VENANT 
 
 



NOR – 2540 – 15/000011 

 

 
 

PREFET DE L’ORNE 

 

 

 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

PORTANT 

DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE : 

- de l’instauration des périmètres de protection autour du captage 

« Joustière» 

 

AUTORISATION D’UTILISER DE L’EAU EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE 

CONCERNANT 

La commune de Bellou le Trichard 

Captage « Joustière » 
 
 

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

Vu le Code de la Santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à R. 1321-
63 ; 

Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles L1, L110-1 et 2, L112-
1, L121-1 et suivants, L122-1 et suivants, L132-1 et suivants, R111-1 et suivants, R112-4 et suivants, 
R121-1 et suivants, R122-1 et suivants, R132-1 et suivants et R241-1 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 11 avril 1969 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’alimentation en 
eau potable projetés par la commune de Bellou le Trichard, autorisant la dérivation et le prélèvement 
d’eaux souterraines; 

Vu l’arrêté préfectoral du 31 mai 2013 portant création du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable du Perche Sud issu de l’extension du Syndicat Mixte de Production en Eau Potable du Perche 
Sud ; 

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire Bretagne approuvé par 
arrêté préfectoral du 18 novembre 2009 ; 

Vu la délibération du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Bellou le Trichard-Pouvrai, 
en date du 22 novembre 2013, sollicitant l’autorisation de mise à disposition de l’eau à la consommation 
humaine ainsi que la déclaration d’utilité publique et l’institution des périmètres de protection du captage 
« Joustière » ; 

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, relatif à l’instauration des 
périmètres de protection en date du 26 janvier 2006 et son avis complémentaire du 23 mars 2014 ; 

Vus les résultats des enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire qui se sont déroulées du 14 
octobre au 13 novembre 2014 inclus, conformément à l’arrêté préfectoral en date du 17 septembre 2014, 
dans la commune de Bellou le Trichard ; 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 13 décembre 2014 ; 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques de l’Orne en date du 20 avril 2015 ; 
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Considérant que la qualité des eaux souterraines doit être sauvegardée et que la préservation de 
l’ouvrage de captage d’eau destinée à la consommation humaine « Joustière » est impérative ; 

Considérant que la modification des périmètres de protection rapprochée permettra de réduire les risques 
de pollution ponctuelle et accidentelle de la ressource ;  

Considérant que les prescriptions du présent arrêté sur les terrains situés dans les périmètres de 
protection sont nécessaires pour assurer la qualité de l’eau distribuée pour la consommation humaine 
provenant du captage « Joustière » ; 

Considérant que la qualité de l’eau issue de cet ouvrage est conforme, selon le Code de la Santé 
Publique, aux normes fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ; 

Considérant que ce captage alimente en eau destinée à la consommation humaine les communes de 
Bellou le Trichard et Pouvrai ; 

Considérant que le SIAEP du Perche Sud doit pouvoir assurer, dans des conditions satisfaisantes, les 
besoins en eau potable de la population et garantir la qualité de l’eau destinée à l’alimentation humaine, 
prélevée dans le captage « Joustière » situé sur le territoire de la commune de Bellou le Trichard ; 

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

A R R Ê T E 

AARRTTIICCLLEE  11  ::  DDEECCLLAARRAATTIIOONN  DD’’UUTTIILLIITTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  

Sont déclarés d'utilité publique au bénéfice du SIAEP du Perche Sud : 

× l’institution des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour de l’ouvrage du 
captage « Joustière » et l’institution des servitudes associées pour assurer la protection de l’ouvrage et 
de la qualité de l’eau. 

AARRTTIICCLLEE  22  ::  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  EETT  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  CCAAPPTTAAGGEESS  

L’ouvrage de captage est situé sur la commune de Bellou le Trichard, sur la parcelle cadastrée  n° 53 – 
section ZD.   
Le captage « Joustière » est constitué d’un forage identifié sous l’indice national 0288-7X-0001. 

AARRTTIICCLLEE  33  ::  SSUUIIVVII  EETT  EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDUU  PPRREELLEEVVEEMMEENNTT  

Un rapport annuel sera fourni aux services en charge de la police de l’eau et de la police sanitaire qui 

précisera :  

- les principaux paramètres d’exploitation des ouvrages de production : prélèvements mensuels, 

annuels, niveaux piézométriques, dynamiques et statiques, 

- l’ensemble des problèmes de fonctionnement ayant nécessité l’arrêt du pompage. 

Tout incident ou toute modification intervenus dans le fonctionnement des ouvrages de prélèvement doit 

être signalé aux services chargés de la police de l’eau et du contrôle sanitaire dans un délai de 8 jours, 

sauf si l’incident ou la modification en question sont susceptibles d’avoir un impact qualitatif sur l’eau ou de 

compromettre la distribution d’eau potable ; dans ce dernier cas, le service chargé de la police sanitaire doit 

être prévenu sans délai. 

AARRTTIICCLLEE  44  ::  AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  DD’’UUTTIILLIISSEERR  LL’’EEAAUU  PPRREELLEEVVEEEE  EENN  VVUUEE  DDEE  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  HHUUMMAAIINNEE  

Le SIAEP du Perche Sud est autorisé à utiliser l’eau prélevée au captage « Joustière », commune de 
Bellou le Trichard, en vue de la consommation humaine. 

AARRTTIICCLLEE  55  ::  FFIILLIIEERREE  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  

Avant refoulement vers le réseau d’adduction publique, l’eau doit subir un traitement de désinfection. 

Les produits et procédés de l’ensemble de la filière de traitement doivent être autorisés par le Ministère 

chargé de la Santé. 

AARRTTIICCLLEE  66  ::  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’EEAAUU  AA  LL’’IISSSSUUEE  DDUU  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  

A l’issue du traitement, l’eau ne doit être ni agressive, ni corrosive, ni gêner la désinfection. 
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AARRTTIICCLLEE  77  ::  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’EEAAUU  EENN  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  

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

AARRTTIICCLLEE  88  ::  QQUUAALLIITTEE  DDEESS  MMAATTEERRIIAAUUXX  

Les matériaux utilisés dans les installations de prélèvement, de traitement et de distribution de l’eau 
destinée à la consommation humaine ne doivent pas être susceptibles d’altérer la qualité de l’eau et 
doivent avoir été autorisés par le ministère chargé de la Santé. 

AARRTTIICCLLEE  99  ::  DDIISSPPOOSSIITTIIFFSS  DDEE  PPRREELLEEVVEEMMEENNTTSS  DD’’EECCHHAANNTTIILLLLOONN  DD’’EEAAUU  EETT  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  

Des dispositifs doivent être aménagés pour permettre de prélever sans difficulté des échantillons d’eau 
brute avant traitement ainsi que des échantillons d’eau à l’aval immédiat des dispositifs de traitement et de 
stockage de l’eau. Les installations de traitement et de stockage de l’eau doivent être conçues de façon à 
limiter au maximum les risques d’intrusion, détecter immédiatement une éventuelle intrusion et apporter 
des éléments d’information concernant une éventuelle dégradation de la qualité de l’eau. 

AARRTTIICCLLEE  1100  ::  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  OOUU  DDEE  LL’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EENN  EEAAUU  

Toute modification concernant, soit la filière de traitement, soit l’alimentation en eau du SIAEP du Perche 
Sud doit faire l’objet d’une déclaration auprès du service chargé de la police sanitaire. 

AARRTTIICCLLEE  1111  ::  PPEERRIIMMEETTRREESS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  CCAAPPTTAAGGEE  

Des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont établis autour des installations de 
captage. 

1111--11  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNEESS  AAUUXX  PPEERRIIMMEETTRREESS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IIMMMMEEDDIIAATTEE,,  RRAAPPPPRROOCCHHEEEE  EETT  EELLOOIIGGNNEEEE  

Postérieurement à la date de publication du présent arrêté, tout propriétaire ou gestionnaire d’un terrain, 
d’une installation, d’une activité, d’un dépôt, d’un ouvrage ou d’une occupation du sol réglementé qui 
voudrait y apporter une modification susceptible d’avoir un impact sur la qualité ou la quantité des eaux, 
doit faire connaître son intention aux services chargés de la police sanitaire et de la police de l’eau, en 
précisant : 

Ø les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement 
ou indirectement à la qualité de l’eau  

Ø les dispositions prévues pour parer aux risques précités. 
Il aura à fournir tous les renseignements susceptibles de lui être demandés, en particulier l’avis d’un 
hydrogéologue agréé, ce dernier étant aux frais du pétitionnaire. 

11-2 PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE 

Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin d’interdire toute introduction directe de 
substances polluantes dans l'eau prélevée et empêcher la dégradation des ouvrages. 

Le périmètre de protection immédiate est défini conformément au plan joint en annexe et comprend la 
parcelle cadastrée n ° 53 section ZD de la commune de Bellou le Trichard, d’une superficie de  740 m

2
. 

Les terrains correspondant au périmètre de protection immédiate resteront propriété de la collectivité. Ce 
périmètre sera clôturé de façon efficace (clôture et portail de 2 mètres de hauteur minimum), et aux frais du 
pétitionnaire 

La clôture qui entoure ce périmètre de protection doit être entretenue et réparée chaque fois qu’une 
dégradation de son efficacité sera constatée. La porte d’accès à l’enceinte doit être verrouillée en 
permanence ; les dispositifs interdisant l’accès aux ouvrages (captage, station de pompage) doivent être 
installés, entretenus et verrouillés en permanence. L’ouvrage de prélèvement d’eau doit être conçu de 
façon à limiter au maximum les risques d’intrusion et détecter immédiatement une éventuelle intrusion. 

Cet espace ainsi que l’ensemble des ouvrages, doivent être entretenus, maintenus en parfait état de 
propreté. La végétation régulièrement fauchée sera immédiatement et totalement récoltée et exportée. 
L’utilisation d’engrais, de désherbants ou de produits de traitement y est interdite. 

La mise en culture et le pacage des animaux sont interdits dans ce périmètre, ainsi que tous dépôts, 
stockages, installations ou activités autres que ceux nécessités par l’exploitation et l’entretien des ouvrages 
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de prélèvement et de traitement de l’eau qui, eux mêmes, doivent être aménagés de façon à ne pas 
provoquer de pollution de l’ouvrage. 

Les produits nécessaires à l’exploitation du prélèvement d’eau doivent être stockés sur une capacité de 
rétention étanche, abritée des eaux de pluie et de volume égal ou supérieur à celui des produits stockés. 

Le terrain doit être nivelé de façon à éviter toute stagnation d’eau.  

L’aménagement de la tête de tout ouvrage situé dans le périmètre de protection immédiate assurera une 
étanchéité contre tout écoulement ou déversement y compris accidentel.  

La haie située à l’intérieur du périmètre de protection sera conservée.  

L’accès au périmètre de protection immédiate et aux ouvrages se fait à partir du chemin rural de « la 
Joustière », entretenu en état carrossable. 

Les seules personnes autorisées à pénétrer dans ce périmètre seront celles dûment habilitées par le 
maître d’ouvrage, son représentant et son exploitant. 

11-3 PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE  

Le périmètre de protection rapprochée est constitué des parcelles désignées au plan et à l’état parcellaire, 
joints en annexe. Il comprend, une zone centrale (PPR1) et une zone périphérique (PPR2). 

Sa surface totale est d’environ 109 ha répartis de la façon suivante : 29 ha pour la zone centrale et 80 ha 
pour la zone périphérique. 

Dans ce périmètre, sont interdits les activités, installations ou dépôts susceptibles d’entraîner une pollution 
de nature à rendre l’eau impropre à la consommation. 

Dans ce périmètre, les dispositions de la réglementation générale sont complétées par les prescriptions 
suivantes : 

11-3-1 PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU PERIMETRE DE PROTECTION 

RAPPROCHEE (ZONE CENTRALE PPR1 et ZONE PERIPHERIQUE PPR2) 

11-3-1-1PRESCRIPTIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ACTIVITES PRESENTES DANS LE 
PERIMETRE DE PROTECTION : 

11-3-1-1.1 Activités interdites 

- La création de forages de toute nature (y compris les systèmes verticaux d’exploitation de l’énergie 
géothermique, même individuels) et de points de prélèvement d’eau souterraine à l’exception des 
nouveaux captages qui pourront être créés dans le seul cadre de l’alimentation en eau potable des 
collectivités publiques, 

- La création de mares, étangs, plans d’eau,  

- La suppression ou la dégradation des zones humides,  

- L’ouverture d’excavations, à l’exception de celles nécessaires dans le cadre des activités autorisées par le 
présent arrêté et de celles liées au passage et à l’entretien de réseaux et canalisations non interdits par le 
présent arrêté, 

- La création de rejet d’eaux pluviales ou d’eau issue d’une pompe à chaleur, par infiltration ou 
engouffrement de ces fluides dans le sous-sol, 

- L’enfouissement de cadavres d’animaux, 

- La suppression des haies et talus, à l’exception des suppressions ponctuelles nécessaires dans le cadre 
des activités autorisées par le présent arrêté et de la création d’ouvertures pour les passages d’animaux et 
les accès aux parcelles. Ces suppressions, qui doivent demeurer exceptionnelles, sont soumises à 
autorisation auprès des services chargés de la police sanitaire et de la police de l’eau, 
Par ailleurs, la coupe d’arbres sans dessouchage, pour l’entretien des haies, est autorisée.  
Le pétitionnaire dressera un relevé précis des haies et des talus, qu’il transmettra dans un délai de deux 
ans au service chargé de la police sanitaire, 

- La suppression des parcelles boisées et des friches, hormis pour une conversion en prairie permanente. 
L’exploitation du bois reste possible, à l’exception des coupes à blanc avec dessouchage ; pour les 
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peupleraies, les coupes à blanc sont soumises à autorisation auprès des services chargés de la police 
sanitaire et de la police de l’eau,  

- L’utilisation et la manipulation des produits phytosanitaires sur les parcelles boisées,  

- Le stockage temporaire d’hydrocarbures liquides sur les parcelles boisées, ainsi que le stationnement et 
les vidanges des engins servant à l’exploitation du bois,  

- Les dépôts et l’épandage de matières de vidange et de boues de stations d’épuration, 

- L’utilisation des produits phytosanitaires pour le désherbage total, l’entretien des cours d’eau, plans d’eau, 
chaussées, trottoirs, voies ferrées, bas côtés, fossés, talus, cours, allées, plateformes et parkings. Ces 
entretiens doivent être réalisés par des moyens manuels, mécaniques ou thermiques, 

- L’installation de canalisations et de stockages d’hydrocarbures liquides ou de produits susceptibles de 
dégrader la ressource en eau.  
Cette interdiction ne s’applique pas aux ouvrages liés aux habitations et activités existantes, ni aux 
canalisations et stockages susceptibles d’améliorer la protection du captage ; pour ces cas de figure, 
l’implantation de nouveaux réservoirs et canalisations enterrés est toutefois interdite.  

11-3-1-1.2 Activités autorisées sous réserve de restrictions particulières 

- Les puits et forages existants, qui captent la même nappe que le captage d’eau destinée à la production 
d’eau potable, feront l’objet d’aménagements destinés à protéger la nappe d’eau captée contre les 
contaminations diverses (surélévation et étanchéité de la couverture, sol étanche avec pente vers 
l’extérieur autour du point d’eau) ou seront comblés selon les règles de l’art, 

- Le remblaiement d’excavations ne pourra être réalisé qu’avec des matériaux inertes ne présentant pas de 
risque de pollution des eaux, 

- La création, le reprofilage ou la suppression des fossés sont soumis à autorisation auprès des services 
chargés de la police sanitaire et de la police de l’eau, 

- Les rejets d’eaux pluviales existants, réalisés par infiltration ou engouffrement des ces fluides dans le sous-
sol, doivent être supprimés si cela est techniquement réalisable, 

- Les réservoirs d’hydrocarbures liquides ou de produits susceptibles de dégrader la ressource en eau 
doivent respecter la réglementation en vigueur ; ils doivent, au minimum, être dotés d’une double 
enveloppe avec système de détection de fuite ou placés en fosse étanche visitable de capacité égale ou 
supérieure à celle de la citerne protégée (pour les réservoirs enterrés existants) ou munis d’une capacité 
de rétention étanche de volume égal ou supérieur à celle du stockage protégé (pour les stockages 
aériens).  
Tout réservoir présentant une paroi abîmée telle que son étanchéité ne soit plus garantie doit être 
immédiatement mis hors service et vidangé. 

11-3-1-2  AGRICULTURE 

11-3-1-2.1 Activités interdites 

- L’utilisation des produits phytosanitaires pour le désherbage total et la destruction des Cultures 
Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN). Les entretiens doivent être réalisés par des moyens 
mécaniques.  
Le désherbage des adventices avant implantation de la culture suivante, doit rester exceptionnel et être 
pratiqué au maximum une fois par an, 

- L’épandage de fertilisants sur les CIPAN,  

- La création de nouveaux drains agricoles. Le pétitionnaire dressera un relevé des parcelles drainées et de 
leur exutoire, qu’il transmettra dans un délai de deux ans au service chargé de la police sanitaire, 

- L’irrigation, 

- L’élevage porcin et avicole de type plein air, à l’exception des élevages de loisirs ou de subsistance, 

- La suppression des prairies permanentes. La conversion en boisement est toutefois possible ; elle est 
soumise à autorisation auprès des services chargés de la police sanitaire et de la police de l’eau. La 
régénération des prairies sans labour reste toutefois autorisée. Le pétitionnaire dressera un relevé précis 
des prairies permanentes, qu’il transmettra dans un délai de deux ans au service chargé de la police 
sanitaire,  
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- Les sols nus en période présentant un risque de ruissellement (automne-hiver) ; un couvert végétal sera 
mis en place. La destruction du couvert végétal pourra avoir lieu à partir du 15 novembre pour les sols à 
forte teneur en argile (teneur supérieure à 25%). 

11-3-1-2.2 Activités autorisées sous réserve de restrictions particulières 

- Sauf cas visés au 11-3-1-2.1, l’emploi des produits phytosanitaires pour la conduite des cultures demeure 
autorisé aux conditions suivantes : 

a) il est réalisé dans le cadre d’une action de maîtrise des apports, menée sur l’ensemble du périmètre de 
protection rapprochée, 

b) chaque agriculteur tiendra à jour un registre végétal, dont un exemplaire type est proposé en annexe 
du présent arrêté, sur lequel seront notés la matière active, les spécialités commerciales, les doses et 
leurs dates d’apport. 

Ces documents sont conservés, tenus à jour et mis à disposition des services administratifs 
compétents, à la demande, 

- L’utilisation des produits phytosanitaires pour le traitement des adventices (rumex, chardons…) est 
autorisée sur les parcelles en prairie permanente, à la condition que le traitement soit localisé et limité à un 
passage par an maximum, 

- La fertilisation des parcelles et d’une manière générale les pratiques agricoles doivent respecter la 
réglementation générale applicable dans ce secteur et a minima, le Code des Bonnes Pratiques Agricoles.  
Le suivi des pratiques de fertilisation organique et minérale est effectué, pour chaque exploitation,  par 
enregistrement sur un cahier d’épandage et par la réalisation d’un bilan global de fertilisation pour l’élément 
azote. 
Ces documents sont conservés, tenus à jour et mis à disposition des services administratifs compétents, à 
la demande, 

- Si les analyses d’eau du captage « Joustière » mettent en évidence une augmentation significative des 
concentrations de résidus de fertilisants (organiques et minéraux) ou de produits phytosanitaires, par 
rapport aux teneurs enregistrées antérieurement, l’emploi de ces substances se verra réglementé par les 
services chargés de la police sanitaire et de la police de l’eau, par l’adoption d’un nouvel arrêté préfectoral, 

- Les stockages et manipulations de produits phytosanitaires, d’engrais minéraux liquides, d’hydrocarbures 
liquides ou de produits susceptibles de dégrader la ressource en eau doivent s’effectuer sur des aires 
aménagées de façon à pouvoir recueillir et confiner tout déversement accidentel ; les stockages d’engrais 
minéraux solides doivent s’effectuer à l’abri des eaux de pluie et de ruissellement, 

- La création d’installations regroupant des animaux d’élevage, pourra être autorisée uniquement dans le 
cadre de mises aux normes ou d’extensions d’exploitations existantes, sous réserve du maintien du type 
d’élevage existant. 
En tout état de cause, les projets ne doivent apporter aucune dégradation de la situation existante au 
regard des risques de pollution des eaux. 

11-3-1-3 ACTIVITES INDUSTRIELLES, ARTISANALES ET COMMERCIALES 

11-3-1-3.1 Activités interdites 

- Toute implantation nouvelle d’installations classées (y compris les carrières et les centres de stockage et 
de traitement des déchets), sauf celles visées au 11-3-1-2.2, et toute création d’activités qui présenteraient 
un danger d’altération de la qualité des eaux par la nature des produits utilisés et des effluents produits ou 
qui n’offriraient pas de garanties suffisantes d’étanchéité, 

- Toute implantation de nouvelles zones dites « d’activités », 

- Les stockages de matières fermentescibles (matières premières, sous produit de process industriel) et les 
installations de fabrication de compost, autres que celles destinées à traiter les fumiers d’une exploitation 
agricole, 

- Le rejet d’eaux usées et d’effluents industriels traités issus de stations d’épurations .Ces eaux seront 
envoyées préférentiellement vers le réseau d’assainissement collectif ; à défaut, le rejet des eaux traitées 
sera effectué à l’extérieur du périmètre de protection rapprochée, 

- Toutes activités de stockage et de traitement de déchets inertes. 
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11-3-1-4 HABITAT-URBANISME –VOIRIES – RESEAUX 

11-3-1-4.1 Activités interdites 

- La création de stations d’épuration destinées au traitement des eaux usées de l’assainissement collectif y 
compris les lagunages, 

- La création de cimetières, 

- La création de golfs, 

- La création de terrains d’entraînement et l’organisation de compétitions de sports mécaniques,  

- La création de voies de communications nouvelles (voies routières et voies ferrées), à l’exception des 
voies de desserte de propriétés bâties ou non et des voiries visant à réduire les risques pour le captage. 

11-3-1-4.2 Activités autorisées sous réserve de restrictions particulières 

- Dans la mesure où la traversée du périmètre de protection rapprochée s’avérerait techniquement 
indispensable, les canalisations d’eaux usées seront réalisées avec des matériaux permettant d’obtenir 
une étanchéité conforme aux normes en vigueur applicables aux marchés de travaux publics. Avant toute 
mise en service, un essai d’étanchéité sera réalisé, puis effectué périodiquement, 

-  Toute demande d’extension de cimetière doit faire l’objet d’un avis d’un hydrogéologue agréé,  

- En cas de nécessité absolue d’élargissement des voies de communication existantes, un système  étanche 
de recueil et de traitement  des eaux de ruissellement de la plate-forme routière doit être mis en place 
(fossés et bassins de rétention étanches, munis de débourbeurs – déshuileurs ainsi que de vannes 
d’obturation). 
Le rejet des eaux pluviales traitées doit s’effectuer à l’extérieur du périmètre de protection rapprochée, si 
cela est réalisable. 
Des glissières de sécurité anti-déversement doivent être mises en place le long de cette voirie, sur 
l’ensemble des secteurs situés en remblai, 
Les bordereaux d’entretien des débourbeurs déshuileurs (nouveaux et existants) doivent être conservés 
par leurs propriétaires et mis à disposition des services de police de l’eau et de police sanitaire. 

11-3-2 PRESCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES UNIQUEMENT DANS LA ZONE 
CENTRALE PPR1 DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE 

11-3-2-1 PRESCRIPTIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ACTIVITES PRESENTES DANS LE  
PERIMETRE DE PROTECTION  

11-3-2-1.1  Activités interdites 

- Le pâturage conduisant à la destruction du couvert végétal, ainsi que les affouragements permanents à la 
parcelle. Les points d’affouragement temporaires, les robinets d’herbage et les abreuvoirs doivent être 
installés à plus de 150 mètres du captage. 

11-3-2-2 AGRICULTURE 

11-3-2-2.1  Activités interdites 

- L’épandage de lisiers, de purins et d’effluents liquides non hygiènisés issus de la méthanisation, 

- La conduite en culture de la parcelle n° 66, section ZD, commune de Bellou le Trichard. Cette parcelle sera 
maintenue ou convertie en prairie permanente ou boisée, la conversion en peupleraie étant toutefois 
interdite. La régénération des prairies, sans labour, est autorisée.  

11-3-2-2.2 Activités autorisées sous réserve de restrictions particulières 

 
- Les stockages temporaires au champ non aménagés, de fumier destiné ou non au compostage sont 

autorisés, dans les conditions suivantes : 

- la durée de ces stockages temporaires doit être la plus courte possible et en tout état de cause d’un 
mois maximum, 
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- nature des fumiers : fumier compact pailleux des bovins ayant séjourné plus de 2 mois dans 
l’installation, fumier compact pailleux de porcins ayant subi une maturation de plus de 2 mois, fumier 
de volailles, non susceptible d’écoulement, 

- ces stockages doivent être implantés à une distance minimale de 150 mètres du captage 
« Joustière » et de 100 mètres de tout cours d’eau ou point d’eau ; ils doivent correspondre aux 
besoins de la parcelle culturale,  

- le stockage est interdit en zone inondable, inapte à l’épandage et sur les terrains dont la pente est 
supérieure à 7%, 

- aucun retour ne doit s’effectuer sur le même endroit de stockage avant un délai de 3 ans. 

Au delà d’un mois, les stockages au champ doivent être aménagés de façon à récupérer les jus. 

11-3-2-3 HABITAT-URBANISME –VOIRIES – RESEAUX 

11-3-2-3.1 Activités interdites 

- La création de bâtiments à usage d’habitation ou autre, à l’exception de ceux destinés au fonctionnement 
de la distribution publique d’eau potable et de ceux en extension ou rénovation de bâtiments existants, 

- La création et l’extension de campings, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances, aires de 
stationnement des gens du voyages et installations analogues, y compris le camping ou le stationnement 
de caravanes pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, de caravanage ne 
nécessitant pas d’autorisation d’aménager au sens du Code de l’Urbanisme (camping de moins de 6 
emplacements ou 20 personnes maximum),  

- Les conteneurs destinés à la récupération des déchets ménagers ou au tri sélectif des déchets. 

11-3-2-3.2 Activités autorisées sous réserve de restrictions particulières 

- Les extensions ou rénovations de bâtiments à usage d’habitation ou autre, sont autorisées à la condition 
qu’elles n’apportent aucune dégradation de la situation existante au regard des risques de pollution des 
eaux.  
Les dispositifs d’assainissement individuel doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et être définis 
préalablement par un zonage d’assainissement ou une étude de filière. 

11-3-3 PRESCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES UNIQUEMENT DANS LA ZONE 
PERIPHERIQUE PPR2 DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE 

11-3-3-1 PRESCRIPTIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ACTIVITES PRESENTES DANS LE  
PERIMETRE DE PROTECTION  

11-3-3-1.1  Activités interdites 

- Le pâturage conduisant à la destruction du couvert végétal. Les affouragements permanents doivent se 
faire sur un sol encaissé. Les points d’affouragement permanents ou temporaires, les robinets d’herbage et 
les abreuvoirs doivent être installés à plus de 150 mètres du captage,  

11-3-3-2 AGRICULTURE 

11-3-3-2.1 Activités autorisées sous réserve de restrictions particulières 

- Les stockages temporaires au champ non aménagés, de fumier destiné ou non au compostage sont 
autorisés, dans les conditions suivantes : 

- la durée de ces stockages temporaires doit être la plus courte possible et en tout état de cause de 6 
mois maximum, 

- nature des fumiers : fumier compact pailleux des bovins ayant séjourné plus de 2 mois dans 
l’installation, fumier compact pailleux de porcins ayant subi une maturation de plus de 2 mois, fumier 
de volailles, non susceptible d’écoulement, 

- ces stockages doivent être implantés à une distance minimale de 150 mètres du captage 
« Joustière » et de 100 mètres de tout cours d’eau ou point d’eau ; ils doivent correspondre aux 
besoins de la parcelle culturale,  

- le stockage est interdit en zone inondable, inapte à l’épandage et sur les terrains dont la pente est 
supérieure à 7%, 
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- aucun retour ne doit s’effectuer sur le même endroit de stockage avant un délai de 3 ans. 

Au delà de 6 mois, les stockages au champ doivent être aménagés de façon à récupérer les jus. 

11-3-3-3 HABITAT-URBANISME –VOIRIES – RESEAUX 

11-3-3-3.1 Activités interdites 

-  Toute concentration de constructions,  

- La création et l’extension de campings, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances, aires de 
stationnement des gens du voyages et installations analogues. Le camping ou le stationnement de 
caravanes pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, de caravanage ne nécessitant 
pas d’autorisation d’aménager au sens du Code de l’Urbanisme (camping moins de 6 emplacements ou 20 
personnes maximum) demeure toutefois autorisé,  

11-3-3-3.2 Activités autorisées sous réserve de restrictions particulières 

- Les constructions nouvelles de bâtiments à usage d’habitation ou autre sont autorisées à une distance 
minimale de 150 m par rapport aux limites du périmètre de protection immédiate.  
Les dispositifs d’assainissement individuel doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et être définis 
préalablement par un zonage d’assainissement ou une étude de filière. 
De plus, pour les constructions nouvelles : 
- la création de sous-sols est interdite,  
- les systèmes de chauffage ne doivent pas utiliser d’énergie de type fuel ou pétrole (comme prévu à 

l’article 11-3-1-1.1 du présent arrêté), 
- l’utilisation des produits phytosanitaires est interdite pour certains usages, par l’article 11-3-1-1.1 du 

présent arrêté. 

- Les conteneurs destinés à la récupération des déchets ménagers ou au tri sélectif des déchets doivent être 
placés sur une aire étanche correctement entretenue, 

11-4 PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE 

Le périmètre de protection éloignée est défini conformément au plan joint en annexe du présent arrêté.  

Le périmètre de protection éloignée est conçu comme une zone dans laquelle les projets doivent être 
examinés par les services de l’Etat sous l’angle de l’incidence qu’ils peuvent avoir, par les rejets potentiels 
directs ou indirects qu’ils sont susceptibles d’introduire dans le sous-sol. 

Sont concernés, entre autres, les projets de :  

§ Installations classées, 

§ Epandage d’effluents d’élevage, de boues de station d’épuration, d’engrais minéraux, 

§ Voiries nouvelles, 

§ Constructions nouvelles, lotissements, 

§ Stockages d’hydrocarbures ou de produits chimiques,  

§ Canalisations de fluides à risques, 

§ Creusement d’étangs ou de plans d’eau, 

§ Creusement de puits ou de forages, 

§ Création ou extension de bâtiments d’élevage et locaux professionnels de toute nature et de toute 
taille. 

Par ailleurs, une fertilisation des cultures et des pratiques culturales respectant le Code des Bonnes 
Pratiques Agricoles, seront favorisées. 

Le désherbage non chimique des voiries, des parkings et de leurs abords, sera privilégié. Les communes 
sont invitées à adhérer à la charte d’entretien des espaces publiques du Syndicat Départemental de l’Eau 
et du Conseil Départemental de l’Orne.  

AARRTTIICCLLEE  1122  ::  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONN  PPAARRTTIICCUULLIIEERREE  

Le fossé situé au niveau du chemin « La Joustière » doit être reprofilé afin de collecter les eaux de 
ruissellement. 
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Un dispositif adapté (caniveau, talus, fossé) sera créé le long du périmètre de protection immédiate afin 
d’empêcher l’arrivée d’eaux pluviales issues du chemin « La Joustière » dans ce périmètre. 

AARRTTIICCLLEE  1133  ::  RREESSPPEECCTT  DDEE  LL''AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDUU  PPRREESSEENNTT  AARRRREETTEE  

Le bénéficiaire du présent acte de déclaration d’utilité publique et d’autorisation veille au respect de 
l'application de cet arrêté y compris des servitudes dans les périmètres de protection. 

AARRTTIICCLLEE  1144  ::  DDEELLAAII  DDEE  MMIISSEE  EENN  CCOONNFFOORRMMIITTEE 

Les installations, activités, dépôts, ouvrages et occupations du sol existants, ainsi que les travaux et 
aménagements décrits doivent, sauf délai particulier précisé aux articles concernés, satisfaire aux 
obligations du présent arrêté dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date de sa signature ; en ce 
qui concerne les parcelles constituant le périmètre de protection immédiate, sauf disposition contraire, ce 
délai pourra être prorogé jusqu’à la date effective de leur acquisition par la collectivité. 

AARRTTIICCLLEE  1155  ::  DDUURREEEE  DDEE  VVAALLIIDDIITTEE 

Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que le captage participe à 
l'approvisionnement de la collectivité dans les conditions fixées par celui-ci.  

AARRTTIICCLLEE  1166  ::  EEXXPPRROOPPRRIIAATTIIOONN 

Les expropriations éventuelles doivent intervenir dans un délai de 5 ans à compter de la publication du 
présent arrêté. 

AARRTTIICCLLEE  1177  ::  IINNDDEEMMNNIISSAATTIIOONN  EETT  DDRROOIITT  DDEESS  TTIIEERRSS 

Conformément aux engagements pris par le SIAEP de Bellou le Trichard-Pouvrai lors de sa délibération en 
date du 22 novembre 2013 et à l’arrêté du 31 mai 2013 portant création du SIAEP du Perche Sud, le 
pétitionnaire doit indemniser les tiers des préjudices directs, matériels et certains qu’ils pourront prouver 
leur avoir été causés du fait de la dérivation des eaux ou des servitudes instituées. 

AARRTTIICCLLEE  1188  ::  NNOOTTIIFFIICCAATTIIOONNSS  EETT  PPUUBBLLIICCIITTEE  DDEE  LL''AARRRREETTEE  

Le présent arrêté sera : 

× publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne et accessible sur le site internet de 
la Préfecture du l’Orne : www.orne.pref.gouv.fr, pour une durée d’un an, 

× publié à la conservation des hypothèques du département de l’Orne, 

× mis à disposition du public et affiché en mairie de Bellou le Trichard ainsi qu’aux endroits habituels 
d’affichage de la commune, pendant une durée de deux mois. Le maire de Bellou le Trichard conserve 
l’acte portant déclaration d’utilité publique et délivre à toute personne qui le demande, les informations sur 
les servitudes qui y sont rattachées. 
Un avis relatif à l’arrêté d’autorisation, précisant notamment les lieux d’affichage, est inséré par les soins 
du Préfet et aux frais du bénéficiaire de l’autorisation, dans deux journaux locaux ou régionaux. 
Un extrait de cet arrêté est par ailleurs adressé sans délai, par le bénéficiaire des servitudes à chaque 
propriétaire ou ayant droit intéressé afin de l’informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque l’identité ou l’adresse d’un propriétaire ou ayant 
droits est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la 
propriété soumise à servitudes, qui en assure l’affichage et, le cas échéant, la communique à l’occupant 
des lieux. 
Le procès verbal de l'accomplissement des formalités d'affichage est dressé par les soins du maire de la 
commune de Bellou le Trichard. 
Le maître d'ouvrage transmet au service chargé de la police sanitaire dans un délai de 6 mois après la 
date de la signature du présent arrêté, une note sur l’accomplissement des formalités concernant la 
notification aux propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection rapprochée. 

AARRTTIICCLLEE  1199  ::  AANNNNEEXXIIOONN  AAUUXX  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

Le maire de la commune de Bellou le Trichard doit annexer les servitudes aux documents d’urbanisme 
existants ou futurs, et ce, dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date du présent arrêté. 
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AARRTTIICCLLEE  2200  ::  SSAANNCCTTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  EENN  CCAASS  DDEE  NNOONN--RREESSPPEECCTT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS  

En application de l’article L.1324-3 du Code de la santé publique, le fait de ne pas se conformer aux 
dispositions des actes portant déclaration d’utilité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 
15 000€ d’amende. 
En application de l’article L.1324-4 du Code de la santé publique le fait de dégrader des ouvrages publics 
destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation, de laisser introduire des matières susceptibles 
de nuire à la salubrité dans l’eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, des conduites, des 
aqueducs, des réservoirs d’eau servant à l’alimentation publique est puni de trois ans d’emprisonnement et 
de 45 000 € d’amende. 

AARRTTIICCLLEE  2211  ::  DDRROOIITT  DDEE  RREECCOOUURRSS  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique 
auprès du Ministre compétent. 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de CAEN sis 
3, rue Arthur Le Duc – B.P. 25086 – 14050 CAEN Cedex 4. 

� en ce qui concerne la déclaration d’utilité publique : 
En application de l’article R 421-1 du Code de justice Administrative – par toute personne ayant intérêt 
pour agir, dans un délai de deux mois, à compter de son affichage en mairie. 

� en ce qui concerne les servitudes publiques : 
En application de l’article R 421-1 du Code de justice Administrative – par les propriétaires concernés dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. 

Sous peine d’irrecevabilité, sauf dans les cas de dérogations ou d’exceptions prévues à l’article 1635 Q du 
Code Général des Impôts, une contribution pour l’aide juridique de 35 euros, en application du décret 
n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, doit être acquittée en cas de recours contentieux. 

AARRTTIICCLLEE  2222 ::  AABBRROOGGAATTIIOONN  

Les articles 6 et 7 de l’arrêté préfectoral du 11 avril 1969 portant déclaration d’utilité publique des travaux 
d’alimentation en eau potable projetés par la commune de Bellou le Trichard en vue du pompage d’eaux 
souterraines, sont abrogés. 

AARRTTIICCLLEE  2233  ::  MMEESSUURREESS  EEXXEECCUUTTOOIIRREESS  

Le Préfet de l’Orne, 
Le Président du Syndicat Départemental de l’Eau de l’Orne, 
Le SIAEP du Perche Sud, 
Le Maire de la commune de Bellou le Trichard, 
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie, 
Le Directeur Départemental des Territoires, 
Le Directrice Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Basse Normandie, 
Le 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. 
 

                                                      Alençon, le  
 
 

Le Préfet 
Liste des annexes : 
Annexe 1 : plan de situation 
Annexe 2 : plan parcellaire  
Annexe 3 : état parcellaire 
Annexe 4 : registre végétal 
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PREFET DE L’ORNE 
 

 
ARRETE RELATIF AU TRAITEMENT DE DANGER SANITAIRE PONCTUEL D’UNE MAISON  

D’HABITATION SISE « La Hunauderie » 61110 COULONGES LES SABLONS,  
PROPRIETE DE Monsieur SERVANT Max, Monsieur SERVANT Laurent, Monsieur SERVANT Franck, 

Madame SERVANT Carole, Madame SERVANT Lydia. 
 
 

Le Préfet de l'Orne 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 
 
 
 

- VU le Code de la Santé Publique et notamment son article L 1311-4; 
 
- VU le Code de l’Environnement, et notamment l’article L.541-2; 
 
- VU le rapport établi dans le cadre d’un traitement de danger sanitaire ponctuel par Monsieur le Directeur 
Délégué Territorial de l’Orne de l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie en date du 24 avril 
2015 relatant les faits constatés dans la maison d’habitation, « LA HUNAUDERIE », 61110 
COULONGES LES SABLONS, section ZE parcelle 11, propriété de Monsieur SERVANT Max et les 
ayants droits et actuellement occupée par Monsieur et Madame MILLS Ciao, 
 
- VU l’état de la toiture sur une partie de l’arrière du logement présentant une ouverture importante 
laissant place à de nombreuses infiltrations, 
 
- CONSIDERANT que l’installation électrique présente des risques d’électrisation, d’électrocution et 
d’incendie dus au réseau électrique non protégé et mal isolé,  
 
- CONSIDERANT que l’absence de mode chauffage adapté présente des risques hypothermie et 
d’affections respiratoires, 
 
- CONSIDERANT que la balustrade extérieure du balcon à l’étage est très vétuste, instable et 
dangereuse et présente des risques de chutes dus à l’instabilité du dispositif anti-chute très dégradé. 
 
- CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé, la sécurité de 
ses occupants et des tiers nécessitant une intervention urgente afin d’écarter tout risque, 

 
 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 
 
Monsieur SERVANT Max, William, Robert, Jean résidant «3 rue du Moulin de Flonville», 28190 
FONTAINE LA GUYON domicilié Madame LANQUETIN Carole, et les ayants droits, propriétaires de 
cette maison d’habitation, parcelle cadastrée ZE11 sont mis en demeure de prendre les mesures 
suivantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté : 
 

- Mise en sécurité de l’installation électrique. 

- Réfection et mise en sécurité de la balustrade extérieure 

- Mise en place d’un mode de chauffage adapté 

- Réfection de la toiture sur l’arrière de la maison d’habitation  

Les travaux électriques devront donner lieu à un certificat de conformité aux règles de l’art. 
 
 
 
 
 



 
 
ARTICLE 2  
 
En cas de non exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 1 à compter de la notification de la 
présente mise en demeure, il sera procédé d’office aux travaux, aux frais de l’intéressé sans autre mise 
en demeure préalable. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions 
directes. 

 
ARTICLE 3 
 
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur SERVANT Max, William, Robert, Jean et les ayants droits 
mentionnés à l’article 1.  
Le présent arrêté sera également affiché à la mairie de COULONGES LES SABLONS ainsi que sur la 
maison d’habitation. 
Il sera transmis à Monsieur le Maire de COULONGES LES SABLONS, à Monsieur le Procureur de la 
République d’ALENCON, à Monsieur et Madame MILLS Ciao, La Hunauderie, 61110 COULONGES LES 
SABLONS, ainsi qu’à la Chambre Départementale des Notaires. 
Il sera également transmis à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP)/CS/Mission logement, cité administrative, B.P. 538, 61007 ALENÇON Cedex, à 
l’ADIL61, au Pôle Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI), 21, Place Bonet Cité administrative, 
61007 ALENÇON Cedex, à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne, à Maitre HILAIRE Christine, 
avocate, 61 rue Balzac, 61000 ALENCON et à l’ADIL 61, 88 rue Saint Blaise, 61000 ALENCON. 
 
ARTICLE 4 
 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame le préfet de l’Orne – 
Direction de la réglementation et des libertés publiques – Bureau du contentieux – BP 529 – 61018 
ALENÇON Cedex. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.  
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la 
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.  
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN - 3, rue Arthur Leduc - 
B.P. 536 - 14036 CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours 
administratif a été déposé.  
 

                                                                            
 
 

  à Alençon, le  

Pour le Préfet, 

         Le Sous préfet, 
         Secrétaire Général, 
 
 
         Patrick VENANT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Annexe : 
 

Article L. 1311-4 du Code de la Santé publique  

 
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 18 II Journal Officiel du 11 août 2004) 
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 16 décembre 2005) 
En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de 
l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures 
prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. 
Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière 
d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de 
l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci. 
La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière 
de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être 
identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat. 
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PREFET DE L’ORNE 
 

 
ARRETE RELATIF AU TRAITEMENT DE DANGER SANITAIRE PONCTUEL D’UNE MAISON  

D’HABITATION SISE « 2 rue du Général SARRAIL » 61160 FEL,  
PROPRIETE DE Monsieur GRANDIN Daniel, Roger, Fernand. 

 
 

Le Préfet de l'Orne 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 
 
 

- VU le Code de la Santé Publique et notamment son article L 1311-4; 
 
- VU le Code de l’Environnement, et notamment l’article L.541-2; 
 
- VU le rapport établi dans le cadre d’un traitement de danger sanitaire ponctuel par Monsieur le Directeur 
Délégué Territorial de l’Orne de l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie en date du 07 mai 
2015 relatant les faits constatés dans la maison d’habitation, « 2 rue du Général SARRAIL », 61160 FEL, 
section AA parcelle 125, propriété de Monsieur GRANDIN Daniel et actuellement occupée par Monsieur 
HANOU Bruno, 
 
- CONSIDERANT que l’installation électrique présente des risques d’électrisation, d’électrocution et 
d’incendie dus au réseau électrique non protégé et mal isolé,  
 
- CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé, la sécurité de 
ses occupants et des tiers nécessitant une intervention urgente afin d’écarter tout risque, 

 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 
 
Monsieur GRANDIN Daniel, Roger, Fernand résidant «7 B rue Emile Zola», 61160 FEL, propriétaire de 
cette maison d’habitation, parcelle cadastrée AA125 est mis en demeure de prendre les mesures 
suivantes dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté : 
 

- Mise en sécurité de l’installation électrique. 
 

Les travaux électriques devront donner lieu à un certificat de conformité aux règles de l’art. 
 
ARTICLE 2  
 
En cas de non exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 1 à compter de la notification de la 
présente mise en demeure, il sera procédé d’office aux travaux, aux frais de l’intéressé sans autre mise 
en demeure préalable. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions 
directes. 

 
ARTICLE 3 
 
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur GRANDIN Daniel, Roger, Fernand mentionnés à l’article 1.  
Le présent arrêté sera également affiché à la mairie de FEL ainsi que sur la maison d’habitation. 
Il sera transmis à Monsieur le Maire de FEL, à Monsieur le Procureur de la République d’ALENCON, à 
Monsieur HANOUX Bruno, 2 rue Général SARRAIL, 61160 FEL, ainsi qu’à la Chambre Départementale 
des Notaires. 
Il sera également transmis à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP)/CS/Mission logement, cité administrative, B.P. 538, 61007 ALENÇON Cedex, à 
l’ADIL61, au Pôle Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI), 21, Place Bonet Cité administrative, 
61007 ALENÇON Cedex, à la Mutualité Sociale Agricole – MSA, 52 Bd du 1

er
 Chasseurs, 61000 

ALENCON. 
 
 



 
à l’ADIL 61, 88 rue Saint Blaise, 61000 ALENCON et à Madame LECLERC Béatrice, assistante sociale 
du SCCAS d’ARGENTAN, 16, rue des Capucins, BP 30020, 61201 ARGENTAN.  
 
ARTICLE 4 
 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame le préfet de l’Orne – 
Direction de la réglementation et des libertés publiques – Bureau du contentieux – BP 529 – 61018 
ALENÇON Cedex. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.  
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la 
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.  
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN - 3, rue Arthur Leduc - 
B.P. 536 - 14036 CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours 
administratif a été déposé.  
 

                                                                            
 
 

   Alençon, le  

Pour le Préfet, 

         Le Sous préfet, 
         Secrétaire Général, 
 
 
         Patrick VENANT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Annexe : 
 

Article L. 1311-4 du Code de la Santé publique  

 
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 18 II Journal Officiel du 11 août 2004) 
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 16 décembre 2005) 
En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de 
l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures 
prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. 
Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière 
d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de 
l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci. 
La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière 
de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être 
identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat. 
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PREFET DE L’ORNE 

 

 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

PORTANT 

DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE : 

- de la dérivation des eaux 
- de l’instauration des périmètres de protection autour du captage « Boutteries » 

AUTORISATION D’UTILISER DE L’EAU EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE  

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 

CONCERNANT 

La commune de Sainte Céronne lès Mortagne 
Captage « Boutteries » 

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

Vu le Code de la Santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à R. 1321-63 ; 

Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6, L.214-8 et L.215-13, R.214-1 et 
suivants ; 

Vu le Code Minier et notamment l’article L411-1 ; 

Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles L1, L110-1 et 2, L112-1, L121-1 
et suivants, L122-1 et suivants, L132-1 et suivants, R111-1 et suivants, R112-4 et suivants, R121-1 et suivants, 
R122-1 et suivants, R132-1 et suivants et R241-1 ; 

Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les 
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à 6 
du Code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature 
annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ; 

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire Bretagne approuvé par arrêté 
préfectoral du 18 novembre 2009 ; 

Vu les délibérations du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Bazoches sur Hoëne, en date des 
28 septembre 2007 et 22 mai 2008, sollicitant l’autorisation de dérivation des eaux, de prélèvement et de mise à 
disposition de l’eau à la consommation humaine ainsi que la déclaration d’utilité publique et l’institution des 
périmètres de protection du captage « Boutteries », 

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, relatif à l’instauration des périmètres de 
protection en date du 4 février 2004, complété le 16 mai 2007 et le 9 juillet 2013 ; 

Vu les résultats des enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire qui se sont déroulées du 21 novembre au 
22 décembre 2014 inclus, conformément à l’arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2014, dans les communes de 
Champs et Sainte Céronne lès Mortagne ; 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 22 janvier 2015 ; 

Vu l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 
de l’Orne en date du 18 mai 2015 ; 

Considérant que la qualité des eaux souterraines doit être sauvegardée et que la préservation de l’ouvrage de 
captage d’eau destinée à la consommation humaine « Boutteries » est impérative ; 
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Considérant que les prescriptions du présent arrêté sur les terrains situés dans les périmètres de protection sont 
nécessaires pour assurer la qualité de l’eau distribuée pour la consommation humaine provenant du captage 
« Boutteries » ; 

Considérant que la qualité de l’eau brute issue de cet ouvrage est conforme, selon le Code de la Santé Publique, 
aux normes fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et que 
l’eau traitée issue de cet ouvrage est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine ; 

Considérant qu’à ce jour, cette ressource fournit quotidiennement et en moyenne 700 m
3
, soit la totalité de la 

demande en eau des usagers du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Bazoches sur Hoëne ; 

Considérant que ce captage alimente en eau destinée à la consommation humaine : 

-les communes adhérentes au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Bazoches sur Hoëne, 
à savoir : Bazoches sur Hoëne, Boécé, Bure, Champeaux sur Sarthe, La Mesnière, Saint Aubin de Courteraie, 
Saint Germain de Martigny et Saint Ouen de Sècherouvre, 

- la Communauté de Communes de la Vallée de Haute Sarthe pour l’alimentation en eau potable de la commune 
de Sainte Scolasse sur Sarthe ; 

Considérant que le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Bazoches sur Hoëne doit pouvoir 
assurer, dans des conditions satisfaisantes, les besoins en eau potable de la population et garantir la qualité de l’eau 
destinée à l’alimentation humaine, prélevée dans le captage « Boutteries » situé sur le territoire de la commune de 
Sainte Céronne lès Mortagne ; 

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

A R R Ê T E 

AARRTTIICCLLEE  11  ::  DDEECCLLAARRAATTIIOONN  DD’’UUTTIILLIITTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  

Sont déclarés d'utilité publique au bénéfice du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Bazoches 
sur Hoëne : 

× la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine à partir du captage « Boutteries », sis sur la 
commune de Sainte Céronne lès Mortagne ;  

× l’institution des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des ouvrages du captage 
« Boutteries » et l’institution des servitudes associées pour assurer la protection des ouvrages et de la qualité de 
l’eau ;  

AARRTTIICCLLEE  22  ::  AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  DDEE  PPRREELLEEVVEEMMEENNTT  EETT  DDEE  DDEERRIIVVAATTIIOONN  

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Bazoches sur Hoëne est autorisé à prélever et à 
dériver une partie des eaux souterraines au niveau du captage de « Boutteries » dans les conditions suivantes : 
1. débit de prélèvement maximum instantané de 35 m

3
/h sur 20 heures soit 700 m

3
 par jour, 

2. volume annuel maximum de prélèvement de 255 500 m
3
. 

Afin de déterminer le débit réservé de la source au droit du ruisseau de « Romigny », un système de mesure du 
débit du trop plein de la source sera mis en place sur chaque puits. Suite à ces mesures, le débit réservé sera alors 
définitivement fixé et le débit de prélèvement autorisé modifié autant que de besoin. 

AARRTTIICCLLEE  33  ::  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  EETT  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  CCAAPPTTAAGGEE  

Les ouvrages de captage sont situés sur la commune de Sainte Céronne lès Mortagne, lieu-dit « Boutteries » sur la 
parcelle cadastrée n° 56 – section ZE. 
Le captage « Boutteries » est identifié sous l’indice national suivant : 0252-3X-0006. 

AARRTTIICCLLEE  44  ::  SSUUIIVVII  EETT  EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDUU  PPRREELLEEVVEEMMEENNTT  

Les dispositions prévues pour que le prélèvement ne puisse dépasser les débit et volume autorisés ainsi que les 

appareils de contrôle nécessaires seront soumis par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 

Bazoches sur Hoëne à l’agrément du service chargé de la Police de l’Eau et ce dans un délai de 6 mois à compter 

de la signature du présent arrêté. Un rapport annuel sera fourni aux services en charge de la police de l’eau et de la 

police sanitaire qui précisera :  

- les principaux paramètres d’exploitation des ouvrages de production : prélèvements mensuels, annuels, 

niveaux piézométriques, dynamiques et statiques. 

- l’ensemble des problèmes de fonctionnement, ayant nécessité l’arrêt du pompage, 

Tout incident ou toute modification intervenus dans le fonctionnement des ouvrages de prélèvement doit être signalé 

aux services chargés de la police de l’eau et du contrôle sanitaire dans un délai de 8 jours, sauf si l’incident ou la 
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modification en question sont susceptibles d’avoir un impact qualitatif sur l’eau ou de compromettre la distribution 

d’eau potable ; dans ce dernier cas, le service chargé de la police sanitaire doit être prévenue sans délai. 

AARRTTIICCLLEE  55  ::  AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  DD’’UUTTIILLIISSEERR  LL’’EEAAUU  PPRREELLEEVVEEEE  EENN  VVUUEE  DDEE  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  HHUUMMAAIINNEE  

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Bazoches sur Hoëne est autorisé à utiliser l’eau 
prélevée au captage « Boutteries », commune de Sainte Céronne lès Mortagne, en vue de la consommation 
humaine. 

AARRTTIICCLLEE  66  ::  FFIILLIIEERREE  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  

Avant refoulement vers le réseau d’adduction publique, l’eau doit subir un traitement d’élimination des pesticides et 
de désinfection. 

Les produits et procédés de l’ensemble de la filière de traitement doivent avoir été autorisés par le Ministère chargé 

de la Santé. 

AARRTTIICCLLEE  77  ::  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’EEAAUU  AA  LL’’IISSSSUUEE  DDUU  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  

A l’issue du traitement, l’eau ne doit être ni agressive, ni corrosive, ni gêner la désinfection. 

AARRTTIICCLLEE  88  ::  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’EEAAUU  EENN  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  

L’eau destinée à la consommation humaine ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-

organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des 

personnes ; elle doit respecter en permanence les limites et références de qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine fixées par le Code de la Santé Publique et ses textes d’application. 

AARRTTIICCLLEE  99  ::  QQUUAALLIITTEE  DDEESS  MMAATTEERRIIAAUUXX  

Les matériaux utilisés dans les installations de prélèvement, de traitement et de distribution de l’eau destinée à la 
consommation humaine ne doivent pas être susceptibles d’altérer la qualité de l’eau et devront avoir été autorisés 
par le Ministère chargé de la Santé. 

AARRTTIICCLLEE  1100  ::  DDIISSPPOOSSIITTIIFFSS  DDEE  PPRREELLEEVVEEMMEENNTTSS  DD’’EECCHHAANNTTIILLLLOONN  DD’’EEAAUU  EETT  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  

Des dispositifs doivent être aménagés pour permettre de prélever sans difficulté des échantillons d’eau brute avant 
traitement ainsi que des échantillons d’eau à l’aval immédiat des dispositifs de traitement et de stockage de l’eau. 
Les installations de traitement et de stockage de l’eau devront être conçues de façon à limiter au maximum les 
risques d’intrusion, détecter immédiatement une éventuelle intrusion et apporter des éléments d’information 
concernant une éventuelle dégradation de la qualité de l’eau. 

AARRTTIICCLLEE  1111  ::  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  OOUU  DDEE  LL’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EENN  EEAAUU  

Toute modification concernant, soit la filière de traitement soit l’alimentation en eau du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable de Bazoches sur Hoëne, devra faire l’objet d’une déclaration auprès du service 
chargé de la police sanitaire. 

AARRTTIICCLLEE  1122  ::  PPEERRIIMMEETTRREESS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  CCAAPPTTAAGGEE  

Des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont établis autour des installations de captage. 

1122..11..  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNEESS  AAUUXX  PPEERRIIMMEETTRREESS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IIMMMMEEDDIIAATTEE  EETT  RRAAPPPPRROOCCHHEEEE  

Postérieurement à la date de publication du présent arrêté, tout propriétaire ou gestionnaire d’un terrain, d’une 
installation, d’une activité, d’un dépôt, d’un ouvrage ou d’une occupation du sol réglementé qui voudrait y apporter 
une modification susceptible d’avoir un impact sur la qualité ou la quantité des eaux, devra faire connaître son 
intention aux services en charge de la police sanitaire et de la police d’eau, en précisant : 

Ø les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou 
indirectement à la qualité de l’eau  

Ø les dispositions prévues pour parer aux risques précités. 
Il aura à fournir tous les renseignements susceptibles de lui être demandés, en particulier l’avis d’un hydrogéologue 
agréé, ce dernier étant aux frais du pétitionnaire. 

1122..22..  PPEERRIIMMEETTRREE  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IIMMMMEEDDIIAATTEE  

Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin d’interdire toute introduction directe de 
substances polluantes dans l'eau prélevée et empêcher la dégradation des ouvrages. 

Le périmètre de protection immédiate est défini conformément au plan joint en annexe et comprend les parcelles 
cadastrées suivantes de la commune de Ste Céronne les Mortagne : parcelle n° 56, section ZE, d’une superficie de 
420 m2. 

Les terrains correspondant au périmètre de protection immédiate resteront propriété de la collectivité. Ce périmètre 
sera clôturé de façon efficace (clôture et portail de 2 mètres de hauteur minimum), et aux frais du pétitionnaire. 
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La clôture qui entoure ce périmètre de protection devra être entretenue et réparée chaque fois qu’une dégradation 
de son efficacité sera constatée. La porte d’accès à l’enceinte devra être verrouillée en permanence ; les dispositifs 
interdisant l’accès aux ouvrages (captages, station de pompage) devront être installés, entretenus et verrouillés en 
permanence. Les ouvrages de prélèvement d’eau devront être conçus de façon à limiter au maximum les r isques 
d’intrusion et détecter immédiatement une éventuelle intrusion. 

Toutes dispositions techniques seront prises au niveau du trop-plein pour s’assurer qu’aucune remontée du ruisseau 
lors de crue ou d’animaux ne puisse venir contaminer les eaux du captage. 

Cet espace ainsi que l’ensemble des ouvrages, doivent être entretenus, maintenus en parfait état de propreté. La 
végétation régulièrement fauchée sera immédiatement et totalement récoltée et exportée. L’utilisation d’engrais, de 
désherbants ou de produits de traitement y est interdite. 

La mise en culture et le pacage des animaux sont interdits dans ce périmètre, ainsi que tous dépôts, stockages, 
installations ou activités autres que ceux nécessités par l’exploitation et l’entretien des ouvrages de prélèvement et 
de traitement de l’eau qui, eux mêmes, devront être aménagés de façon à ne pas provoquer de pollution de 
l’ouvrage. 

Les produits nécessaires à l’exploitation du prélèvement d’eau devront être stockés sur une capacité de rétention 
étanche, abritée des eaux de pluie et de volume égal ou supérieur à celui des produits stockés. 

Toutes dispositions techniques seront prises pour détourner les eaux de ruissellement à l’extérieur du périmètre 
enclos (caniveau, talus périphérique de dérivation, etc…). 

L’aménagement de la tête d’ouvrage du captage assurera une étanchéité contre tout écoulement ou déversement y 
compris accidentel. La margelle sera surélevée à au moins 40cm au dessus du sol. Pour éviter toute stagnation des 
eaux à proximité du captage, le sol sera rendu étanche autour de la margelle, sur une distance de 2m minimum, 
avec une pente en direction du ruisseau. 

L’accès au périmètre de protection immédiate et aux ouvrages se fait à partir du chemin rural dit « de la Poulinière », 
qui devra être entretenu en état carrossable. 

Les seules personnes autorisées à pénétrer dans ce périmètre seront celles dûment habilitées par le maître 
d’ouvrage, son représentant et son exploitant. 

1122..33..  PPEERRIIMMEETTRREE  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  RRAAPPPPRROOCCHHEEEE    

Le périmètre de protection rapprochée est constitué des parcelles désignées au plan et à l’état parcellaire joint en 
annexe. Il comprend, une zone centrale et une zone périphérique. 

Sa surface totale est d’environ 149,56 ha répartis de la façon suivante : 40,06 ha pour zone centrale et 109.50 ha 
pour la zone périphérique. 

Dans ce périmètre, sont interdits les activités, installations ou dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature 
à rendre l’eau impropre à la consommation. 

Dans ce périmètre, les dispositions de la réglementation générale sont complétées par les prescriptions suivantes : 

1122..33..11..  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  SSUURR  LL’’EENNSSEEMMBBLLEE  DDUU  PPEERRIIMMEETTRREE  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  RRAAPPPPRROOCCHHEEEE  ((CCEENNTTRRAALLEE  EETT  

PPEERRIIPPHHEERRIIQQUUEE))  

1122..33..11..11..  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNEESS  AA  LL’’EENNSSEEMMBBLLEE  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  PPRREESSEENNTTEESS  DDAANNSS  LLEE  PPEERRIIMMEETTRREE  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  ::  

1122..33..11..11..11..    AAccttiivviittééss  iinntteerrddiitteess  

- La création de forages de toute nature (y compris les systèmes verticaux d’exploitation de l’énergie géothermique, 
même individuels) et de points de prélèvement d’eau souterraine à l’exception des nouveaux captages qui pourront 
être créés dans le seul cadre de l’alimentation en eau potable des collectivités publiques, 

- La création de mares, étangs, plans d’eau, 

- La suppression ou la dégradation des zones humides, 

- L’ouverture d’excavations, à l’exception de celles nécessaires dans le cadre des activités autorisées par le présent 
arrêté et de celles liées au passage et à l’entretien de réseaux et canalisations non interdits par le présent arrêté, 

- Le remblaiement des bétoires et marnières, à l’exception de leur mise en sécurité vis-à-vis des tiers qui ne pourra 
s’effectuer qu’après avis des services chargés de la police sanitaire et de la police de l’eau, 

- Le rejet d’eaux pluviales ou d’eau issue d’une pompe à chaleur, par infiltration ou engouffrement de ces fluides dans 
le sous-sol, 

- L’enfouissement de cadavres d’animaux, 
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- Le pâturage, conduisant à la destruction du couvert végétal, 

- La suppression des haies et talus, à l’exception des suppressions ponctuelles nécessaires dans le cadre des 
activités autorisées par le présent arrêté et de la création d’ouvertures pour les passages d’animaux et les accès aux 
parcelles. Ces suppressions, qui doivent demeurer exceptionnelles, sont soumises à autorisation auprès des 
services chargés de la police sanitaire et de la police de l’eau.  
Par ailleurs, la coupe d’arbres sans dessouchage, pour l’entretien des haies, est autorisée.  
Le pétitionnaire dressera un relevé précis des haies et des talus, qu’il transmettra dans un délai de deux ans au 
service chargé de la police sanitaire, 

- La suppression des parcelles boisées et des friches, hormis pour une conversion en prairie permanente. 
L’exploitation du bois reste possible, à l’exception des coupes à blanc avec dessouchage ; pour les peupleraies, les 
coupes à blanc sont soumises à autorisation auprès des services chargés de la police sanitaire et de la police de 
l’eau, 

- L’utilisation et la manipulation des produits phytosanitaires sur les parcelles boisées, 

- Le stockage temporaire d’hydrocarbures liquides sur les parcelles boisées, ainsi que le stationnement et les 
vidanges des engins servant à l’exploitation du bois, 

- Les dépôts et l’épandage de matières de vidange et de boues de stations d’épuration, 

- L’utilisation des produits phytosanitaires pour le désherbage total, l’entretien des cours d’eau, plans d’eau, 
chaussées, trottoirs, voies ferrées, bas côtés, fossés, talus, cours, allées, plateformes et parkings. Ces entretiens 
devront être réalisés par des moyens manuels, mécaniques ou thermiques, 

- L’installation de canalisations et de stockages d’hydrocarbures liquides ou de produits susceptibles de dégrader la 
ressource en eau.  
Cette interdiction ne s’applique pas aux ouvrages liés aux habitations et activités existantes, ni aux canalisations et 
stockages susceptibles d’améliorer la protection du captage ; pour ces cas de figure, l’implantation de nouveaux 
réservoirs et canalisations enterrés est toutefois interdite. 

1122..33..11..11..22..    AAccttiivviittééss  aauuttoorriissééeess  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  rreessttrriiccttiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  

- Les puits et forages existants, qui captent la même nappe que le captage d’eau destinée à la production d’eau 
potable, devront faire l’objet d’aménagements destinés à protéger la nappe d’eau captée contre les contaminations 
diverses (surélévation et étanchéité de la couverture, sol étanche avec pente vers l’extérieur autour du point d’eau) 
ou seront comblés selon les règles de l’art, 

- Le remblaiement d’excavations ne pourra être réalisé qu’avec des matériaux inertes ne présentant pas de risque de 
pollution des eaux, 

- La création, le reprofilage ou la suppression des fossés sont soumis à autorisation auprès des services chargés de 
la police sanitaire et de la police de l’eau, 

- Les rejets d’eaux pluviales existants, réalisés par infiltration ou engouffrement des ces fluides dans le sous-sol, 
doivent être supprimés si cela est techniquement réalisable, 

- Les réservoirs d’hydrocarbures liquides ou de produits susceptibles de dégrader la ressource en eau doivent 
respecter la réglementation en vigueur ; ils devront, au minimum, être dotés d’une double enveloppe avec système 
de détection de fuite ou placés en fosse étanche visitable de capacité égale ou supérieure à celle de la citerne 
protégée (pour les réservoirs enterrés existants) ou munis d’une capacité de rétention étanche de volume égal ou 
supérieur à celle du stockage protégé (pour les stockages aériens).  
Tout réservoir présentant une paroi abîmée telle que son étanchéité ne soit plus garantie devra être immédiatement 
mis hors service et vidangé. 

1122..33..11..22..  AAGGRRIICCUULLTTUURREE  

1122..33..11..22..11..  AAccttiivviittééss  iinntteerrddiitteess  

- L’utilisation des produits phytosanitaires pour le désherbage total et la destruction des Cultures Intermédiaires 
Pièges à Nitrates (CIPAN). Les entretiens devront être réalisés par des moyens mécaniques.  
Le désherbage des adventices avant implantation de la culture suivante, devra rester exceptionnel et être pratiqué 
au maximum une fois par an, 

- L’épandage de fertilisants sur les CIPAN,  

- La création de nouveaux drains agricoles. Le pétitionnaire dressera un relevé des parcelles drainées et de leur 
exutoire, qu’il transmettra dans un délai de deux ans au service chargé de la police sanitaire et de la police de l’eau, 

- L’irrigation, 

- L’élevage porcin et avicole de type plein air, à l’exception des élevages de loisirs ou de subsistance, 
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- La suppression des prairies permanentes. La conversion en boisement est toutefois possible ; elle est soumise à 
autorisation auprès des services chargés de la police sanitaire et de la police de l’eau. 
La régénération des prairies sans labour est autorisée. 
Le pétitionnaire dressera un relevé précis des prairies permanentes, qu’il transmettra dans un délai de deux ans au 
service chargé de la police sanitaire et de la police de l’eau, 

- Les sols nus en période présentant un risque de ruissellement (automne-hiver) ; un couvert végétal sera mis en 
place. La destruction du couvert végétal pourra avoir lieu à partir du 15 novembre pour les sols à forte teneur en 
argile (teneur supérieure à 25%). 

1122..33..11..22..22..  AAccttiivviittééss  aauuttoorriissééeess  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  rreessttrriiccttiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  

- Sauf cas visés au 12.3.1.2.1, l’emploi des produits phytosanitaires pour la conduite des cultures demeure autorisé 
aux conditions suivantes : 

a) il est réalisé dans le cadre d’une action de maîtrise des apports, menée sur l’ensemble du périmètre de 
protection rapprochée, 

b) chaque agriculteur tiendra à jour un registre végétal, dont un exemplaire type est proposé en annexe du présent 
arrêté, sur lequel seront notés la matière active, les spécialités commerciales, les doses et leurs dates d’apport. 

Ces documents seront conservés, tenus à jour et mis à disposition des services administratifs compétents, à la 
demande. 

- L’utilisation des produits phytosanitaires pour le traitement des adventices (rumex, chardons …) est autorisée sur les 
parcelles en prairies, à la condition que le traitement soit localisé et limité à un passage par an maximum, 

- La fertilisation des parcelles et d’une manière générale les pratiques agricoles doivent respecter la réglementation 
générale applicable dans ce secteur et à minima, le Code des Bonnes Pratiques Agricoles.  
Le suivi des pratiques de fertilisation organique et minérale est effectué, pour chaque exploitation, par 
enregistrement sur un cahier d’épandage et par la réalisation d’un bilan global de fertilisation pour l’élément azote. 

- Ces documents seront conservés, tenus à jour et mis à disposition des services administratifs compétents, à la 
demande. 

- Si les analyses d’eau du captage « Boutteries » mettent en évidence une augmentation significative des 
concentrations de résidus de fertilisants (organiques et minéraux) ou de produits phytosanitaires, par rapport aux 
teneurs enregistrées antérieurement, l’emploi de ces substances se verra réglementé par les services chargés de la 
police sanitaire et de la police de l’eau, par l’adoption d’un nouvel arrêté préfectoral, 

- Les stockages et manipulations de produits phytosanitaires, d’engrais minéraux liquides, d’hydrocarbures liquides ou 
de produits susceptibles de dégrader la ressource en eau doivent s’effectuer sur des aires aménagées de façon à 
pouvoir recueillir et confiner tout déversement accidentel ; les stockages d’engrais minéraux solides doivent 
s’effectuer à l’abri des eaux de pluie et de ruissellement, 

1122..33..11..33..  AACCTTIIVVIITTEESS  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEESS,,  AARRTTIISSAANNAALLEESS  EETT  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEESS  

1122..33..11..33..11..  AAccttiivviittééss  iinntteerrddiitteess  

- Toute implantation nouvelle d’installations classées (y compris les carrières et les centres de stockage et de 
traitement des déchets), sauf celles visées au 12.3.3.1.1. et toute création d’activités qui présenteraient un danger 
d’altération de la qualité des eaux par la nature des produits utilisés et des effluents produits ou qui n’offriraient pas 
de garanties suffisantes d’étanchéité, 

- Toute implantation de nouvelles zones dites « d’activités », 

- Les stockages de matières fermentescibles (matières premières, sous produit de process industriel) et les 
installations de fabrication de compost, autres que celles destinées à traiter les fumiers d’une exploitation agricole, 

- Le rejet d’eaux usées et d’effluents industriels traités issus de stations d’épuration dans le sous-sol ou sur le sol, 

- Toutes activités de stockage et de traitement de déchets inertes. 

1122..33..11..44..  HHAABBIITTAATT--UURRBBAANNIISSMMEE  ––VVOOIIRRIIEESS  ––  RREESSEEAAUUXX  

1122..33..11..44..11..  AAccttiivviittééss  iinntteerrddiitteess  

- La création de bâtiments à usage d’habitation ou autre, à l’exception de ceux destinés au fonctionnement de la 
distribution publique d’eau potable et de ceux en extension ou rénovation de bâtiments existants, 

- La création de stations d’épuration destinées au traitement des eaux usées de l’assainissement collectif y compris 
les lagunages, 

- Le rejet d’eaux usées traitées issues de stations d’épuration dans le sous-sol ou sur le sol, 

- La création de cimetières, 
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- La création de golfs, 

- La création de voies de communications nouvelles (voies routières et voies ferrées), à l’exception des voies de 
desserte de propriétés bâties ou non et des voiries visant à réduire les risques pour le captage. 

- La création de terrains d’entraînement et l’organisation de compétitions de sports mécaniques, 

- La création de parking. 

1122..33..11..44..22..  AAccttiivviittééss  aauuttoorriissééeess  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  rreessttrriiccttiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  

- Les extensions ou rénovations de bâtiments à usage d’habitation ou autre, sont autorisées à la condition qu’elles 
n’apportent aucune dégradation de la situation existante au regard des risques de pollution des eaux. Les dispositifs 
d’assainissement individuel doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et être définis préalablement par un 
zonage d’assainissement ou une étude de filière. 

- Dans la mesure où la traversée du périmètre de protection rapprochée s’avérerait techniquement indispensable, les 
canalisations d’eaux usées seront réalisées avec des matériaux permettant d’obtenir une étanchéité conforme aux 
normes en vigueur applicables aux marchés de travaux publics. Avant toute mise en service, un essai d’étanchéité 
sera réalisé, puis effectué périodiquement, 

- En cas de nécessité absolue d’élargissement des voies de communication existantes, un système  étanche de 
recueil et de traitement  des eaux de ruissellement de la plate-forme routière devra être mis en place (fossés et 
bassins de rétention étanches, munis de débourbeurs – déshuileurs ainsi que de vannes d’obturation). 
Le rejet des eaux pluviales traitées devra s’effectuer à l’extérieur du périmètre de protection rapprochée, si cela est 
réalisable, 
Les bordereaux d’entretien des débourbeurs déshuileurs (nouveaux et existants) doivent être conservés par leurs 
propriétaires et mis à disposition des services de police de l’eau et de police sanitaire. 

1122..33..22..  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONNSS  SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  UUNNIIQQUUEEMMEENNTT  DDAANNSS  LLAA  ZZOONNEE  CCEENNTTRRAALLEE  DDUU  PPEERRIIMMEETTRREE  DDEE  

PPRROOTTEECCTTIIOONN  RRAAPPPPRROOCCHHEEEE  

1122..33..22..11..  AAGGRRIICCUULLTTUURREE  

1122..33..22..11..11..    AAccttiivviittééss  iinntteerrddiitteess  

- L’épandage de lisiers, de purins et d’effluents liquides non hygiénisés issus de la méthanisation, 

- La conduite en culture de la partie de parcelle 50, section ZE, commune de Ste Céronne lès Mortagne telle que 
désignée au plan « parcelles à maintenir ou convertir en prairie permanente ou boisée » joint en annexe. Cette 
partie de parcelle sera convertie, ou maintenue, en prairie permanente ou boisée ; la conversion en peupleraie est 
toutefois interdite, 

- Une bande non cultivée de 10 mètres de large minimum, sans intrant, devra être implantée dans un délai d’un an et 
maintenue autour de l’excavation située sur la parcelle 15, section ZE (commune de Champs), ainsi que de celles 
situées sur les parcelles 16 et 20, section ZE (commune de Ste Céronne les Mortagne), si leur existence est 
confirmée, 

- Les affouragements permanents à la parcelle. Les points d’affouragement temporaires, les robinets d’herbage et les 
abreuvoirs doivent être installés à plus de 100 mètres du captage, 

- La création d’installations regroupant des animaux d’élevage. 

1122..33..22..11..22..  AAccttiivviittééss  aauuttoorriissééeess  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  rreessttrriiccttiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  

- Les stockages temporaires au champ non aménagés, de fumier destiné ou non au compostage sont autorisés, dans 
les conditions suivantes : 

- la durée de ces stockages temporaires doit être la plus courte possible et en tout état de cause d’un mois 
maximum, 

- nature des fumiers : fumier compact pailleux des bovins ayant séjourné plus de 2 mois dans l’installation, 
fumier compact pailleux de porcins ayant subi une maturation de plus de 2 mois, fumier de volailles, non 
susceptibles d’écoulement, 

- ces stockages devront être implantés à une distance minimale de 100 mètres de tout cours d’eau ou 
point d’eau et correspondre aux besoins de la parcelle culturale,  

- le stockage est interdit en zone inondable, inapte à l’épandage et sur les terrains dont la pente est 
supérieure à 7%, 

- aucun retour ne doit s’effectuer sur le même endroit de stockage avant un délai de 3 ans. 

Au delà d’un mois, les stockages au champ doivent être aménagés de façon à récupérer les jus. 
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1122..33..22..22..  HHAABBIITTAATT--UURRBBAANNIISSMMEE  ––VVOOIIRRIIEESS  ––  RREESSEEAAUUXX  

1122..33..22..22..11..  AAccttiivviittééss  iinntteerrddiitteess  

- La création et l’extension de campings, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances, aires de stationnement 
des gens du voyages et installations analogues, y compris le camping ou le stationnement de caravanes pratiqué 
isolément ainsi que la création de terrains de camping, de caravanage ne nécessitant pas d’autorisation d’aménager 
au sens du Code de l’Urbanisme (camping de moins de 6 emplacements ou de 20 personnes maximum). 

- Les conteneurs destinés à la récupération des déchets ménagers ou au tri sélectif des déchets. 

1122..33..33..  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONNSS  SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  UUNNIIQQUUEEMMEENNTT  DDAANNSS  LLAA  ZZOONNEE  PPEERRIIPPHHEERRIIQQUUEE  DDUU  PPEERRIIMMEETTRREE  DDEE  

PPRROOTTEECCTTIIOONN  RRAAPPPPRROOCCHHEEEE  

1122..33..33..11..  AAGGRRIICCUULLTTUURREE  

1122..33..33..11..11..    AAccttiivviittééss  aauuttoorriissééeess  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  rreessttrriiccttiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  

- Les stockages temporaires au champ non aménagés, de fumier destiné ou non au compostage sont autorisés, dans 
les conditions suivantes : 

- la durée de ces stockages temporaires doit être la plus courte possible et en tout état de cause de 6 mois 
maximum, 

- nature des fumiers : fumier compact pailleux des bovins ayant séjourné plus de 2 mois dans l’installation, 
fumier compact pailleux de porcins ayant subi une maturation de plus de 2 mois, fumiers de volailles non 
susceptible d’écoulement, 

- le stockage devra se faire à une distance minimale de 100 mètres de tout cours d’eau et point d’eau et 
correspondre aux besoins de la parcelle culturale, 

- le stockage est interdit en zone inondable, inapte à l’épandage et sur les terrains dont la pente est 
supérieure à 7%, 

- aucun retour ne doit s’effectuer sur le même endroit de stockage avant un délai de 3 ans. 

Au delà des 6 mois, les stockages aux champs doivent être aménagés de façon à récupérer les jus, 

- Les affouragements permanents devront se faire sur un sol encaissé, 

- La création d’installations regroupant des animaux d’élevage, pourra être autorisée uniquement dans le cadre de 
mises aux normes ou d’extensions d’exploitations existantes sous réserve du maintien du type d’élevage existant. 
En tout état de cause, les projets ne devront apporter aucune dégradation de la situation existante au regard des 
risques de pollution des eaux. 

1122..33..33..22..  HHAABBIITTAATT--UURRBBAANNIISSMMEE  ––VVOOIIRRIIEESS  ––  RREESSEEAAUUXX  

1122..33..33..22..11..  AAccttiivviittééss  iinntteerrddiitteess  

- La création et l’extension de campings, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances, aires de stationnement 
des gens du voyages et installations analogues. Le camping ou le stationnement de caravanes pratiqué isolément 
ainsi que la création de terrains de camping, de caravanage ne nécessitant pas d’autorisation d’aménager au sens 
du Code de l’Urbanisme (camping  de moins de 6 emplacements ou 20 personnes maximum) demeure toutefois 
autorisé. 

1122..33..33..22..22..  AAccttiivviittééss  aauuttoorriissééeess  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  rreessttrriiccttiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  

- Les conteneurs destinés à la récupération des déchets ménagers ou au tri sélectif des déchets devront être placés 
sur une aire étanche correctement entretenue. 

1122..44..  PPEERRIIMMEETTRREE  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  EELLOOIIGGNNEEEE  

Le périmètre de protection éloignée est défini conformément au plan joint en annexe du présent arrêté.  
Le périmètre de protection éloignée est conçu comme une zone dans laquelle les projets devront être examinés par 
les services de l’Etat sous l’angle de l’incidence qu’ils peuvent avoir, par les rejets potentiels directs ou indirects 
qu’ils sont susceptibles d’introduire dans le sous-sol. 
Sont concernés, entre autres, les projets de :  

� Installations classées, 

� Epandage d’effluents d’élevage, de boues de station d’épuration, d’engrais minéraux, 

� Voiries nouvelles, 

� Constructions nouvelles, lotissements, 
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� Stockages d’hydrocarbures ou de produits chimiques,  

� Canalisations de fluides à risques, 

� Creusement d’étangs ou de plans d’eau, 

� Creusement de puits ou de forages, 

� Création ou extension de bâtiments d’élevage et locaux professionnels de toute nature et de toute taille. 
Par ailleurs, une fertilisation des cultures et des pratiques culturales respectant le Code des Bonnes Pratiques 
Agricoles, seront favorisées. 
Le désherbage non chimique des voiries, des parkings et de leurs abords, sera privilégié. Les communes sont 
invitées à adhérer à la charte d’entretien des espaces publiques du Syndicat Départemental de l’Eau et du Conseil 
Départemental de l’Orne.  

AARRTTIICCLLEE  1133  ::  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONNSS  PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS  

L’aménagement des fossés au niveau du chemin dit « de la Poulinière » permettant l’accès au captage, devra être 
réalisé dans un délai de 2 ans pour éviter la stagnation des eaux pluviales ; ces eaux pluviales seront déviées pour 
ne pas pénétrer dans le périmètre de protection immédiate du captage « Boutteries ». 

AARRTTIICCLLEE  1144  ::  RREESSPPEECCTT  DDEE  LL''AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDUU  PPRREESSEENNTT  AARRRREETTEE  

Le bénéficiaire du présent acte de déclaration d’utilité publique et d’autorisation veille au respect de l'application de 
cet arrêté y compris des servitudes dans les périmètres de protection. 

AARRTTIICCLLEE  1155  ::  DDEELLAAII  EETT  DDUURREEEE  DDEE  VVAALLIIDDIITTEE 

Les installations, activités, dépôts, ouvrages et occupations du sol existants, ainsi que les travaux et aménagements 
décrits doivent satisfaire aux obligations du présent arrêté dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date de 
sa signature. 
Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que le captage participe à l'approvisionnement de la 
collectivité dans les conditions fixées par celui-ci.  

AARRTTIICCLLEE  1166  ::  EEXXPPRROOPPRRIIAATTIIOONN 

Les expropriations éventuelles devront intervenir dans un délai de 5 ans à compter de la publication du présent 
arrêté. 

AARRTTIICCLLEE  1177  ::  IINNDDEEMMNNIISSAATTIIOONN  EETT  DDRROOIITT  DDEESS  TTIIEERRSS 

Conformément aux engagements pris par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Bazoches 
sur Hoëne lors de ses délibérations en dates des 28 septembre 2007 et 22 mai 2008 le pétitionnaire devra 
indemniser les tiers des préjudices directs, matériels et certains qu’ils pourront prouver leur avoir été causés du fait 
de la dérivation des eaux ou des servitudes instituées. 

AARRTTIICCLLEE  1188  ::  NNOOTTIIFFIICCAATTIIOONNSS  EETT  PPUUBBLLIICCIITTEE  DDEE  LL''AARRRREETTEE  

Le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne et accessible sur le site internet de la 
Préfecture du l’Orne : www.orne.pref.gouv.fr, pour une durée d’un an, 
- publié à la conservation des hypothèques du département de l’Orne, 
- mis à disposition du public et affiché en mairies de Champs et Sainte Céronne lès Mortagne et aux endroits 
habituels d’affichage, ainsi qu’au siège du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Bazoches sur 
Hoëne pendant une durée de deux mois. Les maires des communes concernées ainsi que le Président du Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Bazoches sur Hoëne conservent l’acte portant déclaration d’utilité 
publique et délivrent à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées. 
Un avis relatif à l’arrêté d’autorisation, précisant notamment les lieux d’affichage, est inséré par les soins du Préfet et 
aux frais du bénéficiaire de l’autorisation, dans deux journaux locaux ou régionaux. 
Un extrait de cet arrêté est par ailleurs adressé sans délai, par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire 
ou ayant droits intéressé afin de l’informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception. Lorsque l’identité ou l’adresse d’un propriétaire ou ayant droits est inconnue, la 
notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, 
qui en assure l’affichage et, le cas échéant, la communique à l’occupant des lieux. 
Le procès verbal de l'accomplissement des formalités d'affichage est dressé par les soins des maires des 
communes de Champs et Sainte Céronne lès Mortagne. 
Le maître d'ouvrage transmet au service chargé de la police sanitaire dans un délai de 6 mois après la date de la 
signature du présent arrêté, une note sur l’accomplissement des formalités concernant la notification aux 
propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection rapprochée. 

AARRTTIICCLLEE  1199  ::  AANNNNEEXXIIOONN  AAUUXX  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

Les maires des communes de Champs et Sainte Céronne lès Mortagne devront annexer, les servitudes aux 
documents d’urbanisme existants ou futurs et ce dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date du présent 
arrêté. 
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AARRTTIICCLLEE  2200  ::  SSAANNCCTTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  EENN  CCAASS  DDEE  NNOONN--RREESSPPEECCTT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS  

En application de l’article L.1324-3 du Code de la santé publique, le fait de ne pas se conformer aux dispositions des 
actes portant déclaration d’utilité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. 
En application de l’article L.1324-4 du Code de la santé publique le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à 
recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation, de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité 
dans l’eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, des conduites, des aqueducs, des réservoirs d’eau 
servant à l’alimentation publique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende. 

AARRTTIICCLLEE  2211  ::  DDRROOIITT  DDEE  RREECCOOUURRSS  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d’un recours hiérarchique auprès 
du Ministre compétent. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de CAEN sis 3, rue 
Arthur Leduc – B.P. 536 – 14036 CAEN Cedex. 
� en ce qui concerne la déclaration d’utilité publique : 
En application de l’article R 421-1 du Code de justice Administrative – par toute personne ayant intérêt pour agir, 
dans un délai de deux mois, à compter de son affichage en mairie. 
� en ce qui concerne les servitudes publiques : 
En application de l’article R 421-1 du Code de justice Administrative – par les propriétaires concernés dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification. 
� en ce qui concerne le Code de l’Environnement : 
En application des articles L 211-6, L 214-10, L 216-2 du Code de l’environnement et dans les conditions prévues à 
l’article L.514-6 de ce même Code : 
 - par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois, à compter de la notification, 
 - par les tiers, dans un délai d’un an, à compter de la publication ou de l’affichage, ce délai étant le cas échéant 
prolongé jusqu’à la fin d’une période de 6 mois suivant la mise en activité de l’installation. 

Sous peine d’irrecevabilité, sauf dans les cas de dérogations ou d’exceptions prévues à l’article 1635 Q du 
Code Général des Impôts, une contribution pour l’aide juridique de 35 euros, en application du décret n° 2011-1202 
du 28 septembre 2011, doit être acquittée en cas de recours contentieux. 
 

AARRTTIICCLLEE  2222  ::  MMEESSUURREESS  EEXXEECCUUTTOOIIRREESS  

Le Préfet de l’Orne, 
Le Président du Syndicat Départemental de l’Eau de l’Orne, 
Le Président du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Bazoches sur Hoëne, 
Le Maire de la commune de Champs, 
Le Maire de la commune de Sainte Céronne lès Mortagne, 
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie, 
Le Directeur Départemental des Territoires, 
La Directrice Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Basse-Normandie, 
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. 

Alençon, le  
 

Le Préfet 

 
 
Liste des annexes : 
Annexe 1 : plan de situation 
Annexe 2 : plan parcellaire  
Annexe 3 : état parcellaire 
Annexe 4 : plan « parcelles à maintenir ou convertir en prairie permanente ou boisée » 
Annexe 5 : registre végétal 


