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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau du Contrôle de Légalité

NOR : 1122-17-20002

ARRETE
d'enregistrement  du  groupement  agricole  d'exploitation  en  commun  (GAEC) 
BRETON  ET  FILS-MUSTIERE-BEDET  à  exploiter  une  étable  de  330  vaches 
laitières et une unité de méthanisation sur le site principal de "Durcet" à MAGNY 
LE DESERT

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

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;

Vu les différents plans et programmes notamment le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE de la Mayenne, la zone 
vulnérable  à  la  pollution  par  les  nitrates  d'origine  agricole,  et  les  différentes  zones  identifiées  (site 
d'importance communautaire, ZNIEFF, …),

Vu l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations  
classées pour la protection de l'environnement,

Vu l'arrêté du 27 décembre 2013 modifié relatif aux prescriptions applicables aux installations relevant du régime  
de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101-2, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement,

Vu l'arrêté  du  12  août  2010  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  installations  classées  de 
méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des  
installations classées pour la protection de l'environnement,

Vu l'arrêté  du  08  décembre  2011 relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux installations  relevant  du 
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour  
la protection de l’environnement (installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit  
par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1),

Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre 
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole,

Vu l'arrêté préfectoral complémentaire du 14 avril 1999 délivré à l'EARL BRETON encadrant l'activité d'élevage 
de 200 vaches laitières sur les sites de "Durcet" et de la "Métairie"à MAGNY LE DESERT,

Vu le récépissé  de déclaration délivré  le  13  décembre  2013 pour  l'exploitation d'une  unité  de  méthanisation  
(29,9t/j de matières entrantes et une production de 0,453 MW) sur le site de "Durcet" à Magny le Désert,  
activités rangées sous les rubriques n° 2781.1.c et 2910.c.3 de la nomenclature des installations classées,



Vu le dossier de demande d'autorisation déposé le 30 mai 2016 par  le GAEC BRETON et Fils - MUSTIERE - 
BEDET,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'exploiter  une  étable  de  330  vaches  laitières  et  une  unité  de 
méthanisation avec une quantité de matière entrante de 44 tonnes par jour, sur le site principal de "Durcet" à 
MAGNY LE DESERT,

Vu le décret  n°  2016-1661 du 5 décembre 2016 modifiant  la nomenclature des installations  classées  pour  la  
protection de l’environnement,  qui  range l'activité laitière sous le régime de l'enregistrement,  rubrique n° 
2101.2.b,

Vu l'information sur l'absence d'avis de l'autorité environnementale en date du 30 août 2016,

Vu les observations présentées lors de l'enquête publique et les conclusions du commissaire-enquêteur,

Vu les avis exprimés lors de la consultation administrative,

Vu les délibérations des conseils municipaux,

Vu le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 23 novembre 2016,

Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques lors de  
la séance du 19 décembre 2016, 

Considérant  que  le  décret  n°  2016-1661  du  5  décembre  2016  modifie  la  nomenclature  des  installations 
classées pour la protection de l’environnement notamment pour les activités d'élevage de vaches laitières  ; ce 
texte entre en vigueur le lendemain de sa publication qui a eu lieu le 6 décembre 2016 dans le journal officiel  
de la République Française. En conséquence l'arrêté qui résulte de la procédure d'autorisation prend la forme 
d'un arrêté d'enregistrement.
Considérant que les circonstances locales nécessitent  des prescriptions particulières pour la protection des  
intérêts listés à l'article L.511-1 du code de l'environnement,

Considérant que l’exploitant doit prendre toutes dispositions permettant de réduire les émissions provenant des 
effluents d’élevage dans le sol et les eaux souterraines en équilibrant la quantité d’effluents avec les besoins  
prévisibles  de  la  culture  pour  l’ensemble  des  éléments  fertilisants  apportés  et  qu’ils  soient  sous  forme 
organique ou minérale,
 
Considérant que l’exploitant prend en compte les caractéristiques des terres concernées par l’épandage des  
effluents,  en particulier  les caractéristiques du sol  et  la  pente,  les conditions climatiques,  la pluviométrie,  
l’utilisation des sols et les pratiques agricoles, y compris les systèmes de rotation des cultures,

Considérant que les différents éléments composant le biotope des cours d'eau, les zones naturelles d'intérêt 
écologique, faunistique et floristique, les projets de sites d'importance communautaire (NATURA 2000) et les  
périmètres de protection de captage d'eau potable sont pris en compte dans le plan d'épandage,

Considérant  que  le  plan  d'épandage  est  suffisamment  dimensionné  et  que  la  pression  azotée  d'origine 
organique se limite à 148 kilogrammes par hectare et par an,

Considérant  que les  mesures  imposées  à l'exploitant,  notamment  les  règles  de fonctionnement  concernant 
l'épandage des effluents d'élevage et les mesures anti-érosives sont de nature à prévenir la pollution des eaux  
superficielles et souterraines,

Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent 
arrêté, permettent de prévenir les dangers et les inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à  
l'article L-511-1 du code de l'environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la 
sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de l'environnement,

Considérant que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire,
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Orne,

ARRÊTE

TITRE 1 – PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE

ARTICLE 1.1.1.  EXPLOITANT, DURÉE, PÉEREMPTION

Les installations du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) BRETON ET FILS-MUSTIERE-
BEDET  représentées  par  madame  Jocelyne  BRETON,  messieurs  Pascal  et  Étienne  BRETON,  Bruno 
MUSTIERE  et  Laurent  BEDET,  membres  associés  dont  le  siège  social  est  situé  au  lieu-dit  "Durcet"  à 
MAGNY LE DESERT, faisant l'objet de la demande susvisée du  30 mai 2016, sont enregistrées.

L'étable de vaches laitières, ses annexes et l'unité de méthanisation sont implantées aux lieux-dits "Durcet"  
parcelles cadastrales ZV35 et ZS37. Les génisses de renouvellement ainsi que les taurillons sont répartis sur 
les sites de "Durcet", parcelles cadastrales ZS36 et ZS37, la "Métairie", parcelles cadastrales ZI20 et 58 et à  
"la Rossière",  parcelle cadastrale ZN90 à MAGNY LE DESERT et  sur le site du "Grand Jard" parcelles 
cadastrales D51, 52, 464, 466 et 471 à SAINT PATRICE DU DESERT. Ces installations sont implantées et  
aménagées conformément aux plans et dossiers joints en tout ce qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions 
du présent arrêté.
Ces installations sont détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été  
mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années  
consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).
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CHAPITRE 1.2 NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

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

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes de MAGNY LE DESERT et  SAINT PATRICE DU 
DESERT

CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Les  installations  et  leurs  annexes,  objet  du  présent  arrêté,  sont  disposées,  aménagées  et  exploitées 
conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant  
sa demande du 30 mai 2016.
Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables à l'exception des 
prescriptions dont le renforcement est prévu par le présent arrêté.
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N° de rubrique de 
la nomenclature 

des IC
Régime Intitulé de la rubrique Capacité

2101.2.b Enregistrement
Activité  d'élevage  de  151  à  400  vaches 
laitières (dont le lait est, au moins en partie, 
destiné à la consommation humaine)

établissement 
d’élevage  de  330 
vaches laitières

2781.1. b Enregistrement

Installation de méthanisation de matière 
végétale brute, effluents d'élevage, matières 
stercoraires, lactosérum et déchets végétaux 
d'industries agroalimentaires, la quantité de 
matières traitées étant supérieure ou égale à 
30 t/j et inférieure à 60 t/j

Méthanisation de 
44 tonnes de 
matières

2910.C.2 Enregistrement

Combustion lorsque l'installation consomme 
exclusivement du biogaz provenant 
d'installation classée sous la rubrique 2781-1 
et si la puissance thermique nominale de 
l'installation est supérieure à 0,1 MW
Et lorsque le biogaz est produit par une seule 
installation soumise à enregistrement au titre 
de la rubrique n° 2781-1

Installation de 
combustion de 
562 Kw

2252.2 déclaration
Préparation,  conditionnement  de  cidre,  la 
capacité de production étant supérieure à 250 
hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an

Production de 
1900 hl/an de 
cidre et poiré

2101.1.c déclaration Activité d'élevage de 50 à 200 veaux de 
boucherie et/ou de bovins à l'engraissement

Établissement 
d'élevage de 200 
animaux



CHAPITRE 1.4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

ARTICLE 1.4.1. ARRETÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

S'appliquent  à  l'établissement  les  prescriptions  des  arrêtés  ministériels  de  prescriptions  générales  du  27 
décembre 2013, du 12 août 2010 et du 08 décembre 2011 relatif aux installations classées pour la protection de 
l'environnement  soumises  à enregistrement  respectivement  sous les rubriques 2101-2,  2781-1 et  2910-C : 
élevage de vaches laitières, méthanisation et combustion.

ARTICLE  1.4.2.  ARRETES  MINISTERIELS  DE  PRESCRIPTIONS  GENERALES,  COMPLEMENTS, 
RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS

Les  prescriptions  générales  qui  s'appliquent  à  l'établissement  pour  son  exploitation  sont  complétées  et  
renforcées par celles du Titre 2 « Prescriptions particulières » du présent arrêté.

TITRE 2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

CHAPITRE 2.1. COMPLÉMENTS, RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS GENERALES

Pour la protection des intérêts des tiers et  de l’environnement,  les prescriptions générales applicables aux 
installations sont complétées par celles de l'article 2.1.1 ci-après.

ARTICLE 2.1.1. RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Le transfert du digestat vers les fosses à lisier situées sur les sites de "la Rossière" à Magny le désert et "du  
Grand Jard" à Saint Patrice du Désert est interdit les samedis, dimanches et jours fériés.

L'épandage du digestat est interdit les samedis, dimanches et jours fériés.

L'épandage est réalisé exclusivement sur les parcelles retenues.

L'épandage est interdit à moins de 35 mètres des berges de cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si 
une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en 
bordure des cours d'eau.

Une bande enherbée d'au moins 10 mètres de large est mise en place le long des berges de cours d'eau.

Des mesures anti-érosives (couvert végétal en hiver, maintien des haies existantes notamment en rupture de 
pente, travail du sol selon les courbes de niveau) sont mises en place.

La recherche de la teneur en éléments N, P et K est effectuée dans le digestat avant le premier épandage, puis à 
chaque modification des matières entrantes.

Il est recherché les reliquats azotés dans les sols, sur chaque îlot cultural représentatif, avant nouvel apport et il  
est mis en place un suivi agronomique (analyses de sol).

Il est tenu un cahier d'épandage enregistrant l'élément azote toute origine confondue, et il est transmis une 
copie de ce cahier chaque année à l'inspecteur de l'environnement.
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TITRE 3. MODALITÉS D'EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS

ARTICLE 3.1. FRAIS
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

ARTICLE 3.2  DELAIS ET VOIES DE RECOURS (art. L.514-6 du code de l'environnement) 

En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux de 
pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l'acte leur  
a été notifié ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison 
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés  
à l'article L.511-1, dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une  
installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté portant enregistrement de 
cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la  
juridiction administrative.

ARTICLE 3.3 PUBLICATION

Un extrait du présent arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l’installation est soumise, est  
affiché aux mairies de MAGNY LE DESERT et  SAINT PATRICE DU DESERT pendant  un mois  avec 
l’indication qu’une copie intégrale est déposée à la mairie et mise à la disposition de tout intéressé.

Il est justifié de l’accomplissement de cette formalité par un certificat d’affichage.

Le même extrait est affiché en permanence de façon lisible dans l’installation par les soins du bénéficiaire de 
l’autorisation.

Un avis est inséré par les soins de la préfecture dans deux journaux du département aux frais du pétitionnaire.
Cet avis sera également publié sur le site internet de la Préfecture de l'Orne.

ARTICLE 3.4. EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne, les maires de  MAGNY LE DESERT et de SAINT PATRICE  
DU DESERT,  la  directrice  départementale  de la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations,  le 
commandant du groupement de gendarmerie de l'Orne et l'inspecteur des installations classées sont chargés, 
chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  
Administratifs  de  la  Préfecture  de  l’Orne  et  dont  copie  sera  adressée  pour  information  au  directeur  
départemental des territoires et aux mairies de la Ferté Macé et Lignières Orgères (53).

Alençon, le 11 janvier 2017

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet, Secrétaire Général

signature
Patrick VENANT
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Sous-Préfecture d’Argentan

ARRÊTÉ
-----------------

HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE
-----------------

ORNE DÉCO GRANIT
-----------------

NOR : 1200-17-0001

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

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2223-19 et L. 2223-23,
VU l’arrêté préfectoral du 1er août 2016 organisant les délégations de signature au sein de la sous-préfecture 
d’Argentan,
VU l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2015 habilitant la société Orne Déco Granit, 10 rue du Roc, 61700  
Domfront, pour l'exercice d'activités relevant du service extérieur des pompes funèbres,
VU la demande complète du 9 décembre 2016 de la société Orne Déco Granit sollicitant le renouvellement  
de son habilitation pour l’exercice d’une activité relevant du service extérieur des pompes funèbres,
SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

A R R Ê T E     :  

Article 1 : À compter du 9 décembre 2016, la société Orne Déco Granit, dont le siège social est situé  10 rue 
du Roc, 61700 Domfront, est habilitée à exercer, sur l’ensemble du territoire national, pour une durée de six 
ans, sous le numéro d’habilitation 17-61-136, les activités suivantes :

- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations ;

- Fourniture des cercueils aux familles (et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs), des housses et des  
urnes cinéraires.

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

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

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

Argentan, le 2 janvier 2017

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet d’Argentan,

Pascal VION



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

l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date 
du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
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Sous-Préfecture d’Argentan

ARRÊTÉ
-----------------

HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE
-----------------

POMPES FUNÈBRES D’ANDAINE
-----------------

NOR : 1200-17-0004

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

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2223-19 et L. 2223-23,

VU l’arrêté préfectoral du 1er août 2016 organisant les délégations de signature au sein de la sous-préfecture 
d’Argentan,

VU l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2015 habilitant l'entreprise à l'enseigne Pompes Funèbres d'Andaine, 
sise 69 rue d'Alençon, 61140 La Chapelle-d'Andaine, pour l'exercice d'activités relevant du service extérieur 
des pompes funèbres,

VU l’arrêté préfectoral modificatif du 17 mars 2016 pour l’adjonction d’une nouvelle activité,

VU la demande du 24 novembre 2016 de M. Philippe Volclair sollicitant le renouvellement de l'habilitation 
de son entreprise à l’enseigne Pompes funèbres d’Andaine, pour l’exercice d’activités relevant du service 
extérieur des pompes funèbres,

SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

A R R Ê T E

Article 1 : À compter du 1er janvier 2017, M. Philippe Volclair, représentant l’entreprise à l’enseigne Pompes 
funèbres  d’Andaine,  dont  le  siège  social  est  situé  ZA des  Fourmis,  La  Chapelle-d’Andaine  à  Rives 
d’Andaine est habilité à exercer, sur l’ensemble du territoire national, pour une durée de six ans, sous le  
numéro d’habilitation 17-61-135, les activités suivantes :

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation,
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 

cinéraires,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 

et crémations,
- Utilisation et gestion d'une chambre funéraire. 

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

…/...



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

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

Argentan, le 4 janvier 2017

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet d’Argentan,

Pascal VION

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

l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date  
du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.



Sous-Préfecture d’Argentan

ARRÊTÉ
-----------------

HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE
-----------------

NOR : 1200-17-0007
-----------------

SAS MÉLANGER
-------

Le préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  articles  L.  2223-23,  L.  2223-40 
et L. 2223-41,

VU l’arrêté préfectoral  du 1er août  2016 donnant  délégation de signature  à M.  Pascal  Vion,  sous-préfet 
d’Argentan, et organisant sa suppléance,

VU la demande complète du 10 janvier 2017 de l’entreprise SAS Mélanger, dont le siège social est situé ZA 
des Avaloirs,  Pré-en-Pail, 53 140 Pré-en-Pail-Saint-Samson, sollicitant l’habilitation de son établissement  
secondaire,  sis  Réage  du  Coqueret,  61200  Argentan,  pour  l’exercice  d’une  activité  relevant  du  service 
extérieur des pompes funèbres,

SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

A R R Ê T E

Article 1 : À compter du 1er janvier 2017, l’entreprise SAS Mélanger, dont le siège social est situé ZA des 
Avaloirs, Pré-en-Pail, 53 140 Pré-en-Pail-Saint-Samson, est habilitée pour son établissement secondaire, sis  
Réage du Coqueret, 61200 Argentan, à exercer, sur l’ensemble du territoire national, pour une durée de un 
an, sous le numéro d’habilitation 17-61-137, l’activité suivante :

- Gestion d’un crématorium

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

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

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

Argentan, le 10 janvier 2017
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet d’Argentan,

Pascal VION



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

l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date 
du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.







PRÉFET DE L’ORNE
Direction Départementale
des Territoires de l’Orne

ARRÊTÉ portant autorisation à Monsieur Henri ROYER
de réaliser un premier boisement

dans le site Natura 2000 FR2500107 « Haute Vallée de la Sarthe »

NOR : 2340–17–00001

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

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi  
que  de  la  faune  et  de  la  flore  sauvages,  et  ses  annexes  II  et  V  retranscrites  à  l'article  L414-1  du  code  de 
l'environnement, 

Vu la décision de la commission européenne du 07 novembre 2013 adoptant, en application de la directive 92/43/CEE 
du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et de la flore sauvage,  
la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique comprenant sous le numéro 
FR 2500107 le site « Haute Vallée de la Sarthe »,

Vu l'arrêté ministériel du 2 octobre 2014 portant désignation du site Natura 2000 « Haute Vallée de la Sarthe » en zone 
spéciale de conservation,

Vu le code de l'environnement, parties législative et réglementaire, et ses articles L 414-4 et suivants et R 414-19 et  
suivants relatifs aux dispositions de l'évaluation des incidences Natura 2000,

Vu l'arrêté du préfet de région du 4 juin 2012 relatif au régime d'autorisation propre à Natura 2000 et fixant la liste 
prévue au IV de l'article L 414-4 du code de l'environnement, des activités soumises à évaluation des incidences 
Natura 2000 pour les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne,

Vu la demande du 14 décembre 2016 de Monsieur Henri ROYER, réceptionnée le 15 décembre 2016, date à laquelle le  
dossier d'évaluation d'incidences a été déclaré complet,

Considérant les caractéristiques et dimensions du projet d'un premier boisement de Monsieur Henri ROYER dans le  
site Natura 2000 « Haute Vallée de la Sarthe » résumées dans le tableau ci-dessous,

Commune section parcelle

Coulonges sur Sarthe B 21

Coulonges sur Sarthe B 22

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l’Orne ;

ARRÊTE

Article 1er : Le projet d'un premier boisement est autorisé sur la totalité des parcelles cadastrales définies ci-dessus.
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Article 2 : Les recommandations à la préservation du milieu sont les suivantes :
• Toutes les précautions doivent être prises pour la conservation des arbres têtard, notamment

lors de l’abattage et la vidange des peupliers et
lors de l’entretien de la parcelle par broyage périphérique.

• Tout traitement chimique dans les parcelles concernées est à proscrire.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur ou d'un recours hiérarchique 
auprès du Ministre de l’Écologie dans les deux mois à compter de sa notification. Ce recours a pour effet de suspendre le 
délai du recours contentieux.
Il peut faire l'objet d'un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif de Caen, dans un délai de deux  
mois à compter de la notification de la déclaration ou bien de deux mois à compter du recours gracieux ou hiérarchique.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le Directeur départemental des territoires de l’Orne, sont  
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Alençon, le 18 janvier 2017

Pour le Préfet,

Le Directeur Départemental des Territoires

signé

Vincent ROYER
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PRÉFET DE L’ORNE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE ET
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté préfectoral portant décision d'agrément d'un centre de collecte de sperme d'équidés

NOR : 2150-17-00017

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

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 222-1, R. 222-1 à D. 222-5 et R. 222-11 ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2010 fixant les conditions d’agrément sanitaire des centres de collecte de sperme 
d’équidés et les conditions sanitaires d'échanges intracommunautaires de sperme d'équidés ;

Vu le décret du 4 décembre 2014 nommant madame Isabelle DAVID préfet de l'Orne ;

Vu l'arrêté  préfectoral  NOR 1123-2016-00027 du  2  septembre  2016 donnant  délégation  de  signature  à  
madame  Blandine  Grimaldi,  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des 
populations  et  organisant  sa  suppléance,  ensemble  la  décision  du 13  octobre  2016 de subdélégation  de 
signature en matière d'attributions et compétences générales de madame Grimaldi ;

Considérant la demande déposée 1er octobre 2016 par madame Roselyne LEVEILLÉ, responsable juridique 
de l'établissement EARL de Rouffigny, Rouffigny, 61 210 Neuvy au Houlme ;

Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

ARRÊTE

Article 1er -  L'agrément sanitaire de centre de collecte de sperme d'équidés prévu à l'article R.222-11 du  
code rural et de la pêche maritime est octroyé dans le cadre de la mise sur le marché national, pour la mise en  
place immédiate sur le site du centre, à :

 EARL de Rouffigny, Rouffigny, 61 210 Neuvy au Houlme 

Article 2 - Le numéro d'enregistrement attribué au centre de collecte est  : 
FR 61.33 CE

Article 3 -  Le responsable du centre agréé est tenu d’informer la directrice départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de l'Orne de toute modification majeure apportée à l’organisation,  
ou aux installations et équipements du centre, ou de la cessation de l'activité.



Article 4 - Le non respect, constaté par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations de l'Orne, d'une ou plusieurs des dispositions de l'arrêté du 4 novembre 2010 susvisé peut  
entraîner la suspension de l'agrément sanitaire du centre dans l'attente d'actions correctives. En l'absence  
d'actions correctives adéquates, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des  
populations  de  l'Orne  procède  au  retrait  de  l'agrément  du  centre  et  en  informe  le  ministre  chargé  de 
l'agriculture (direction générale de l'alimentation).

Article 5 -  Le secrétaire général de la Préfecture de l'Orne et la directrice départementale de la cohésion  
sociale  et  de  la  protection  des  populations  de  l'Orne,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  l'EARL  de  Rouffigny  et  publié  au  recueil  des  actes  
administratifs.

      Fait à Alençon le 30 janvier 2017

Pour le Préfet et par délégation,
pour la directrice départementale de la cohésion sociale

et de la protection des populations,
le chef du service « santé et protection animales, environnement »

 Hervé FOUQUET



Préfet de l’Orne
DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE L’ORNE

INSERTION PAR LE L’HÉBERGEMENT
ET LE LOGEMENT

DP - 2017
NOR DAS 2120.17.00007

ARRÊTÉ MODIFICATIF

Portant composition de la Commission Départementale de Conciliation de l’Orne

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

VU la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, régissant les rapports locatifs et 
notamment ses articles 30, 31, 41ter, 42, 43 et 44bis ;

VU  la  loi  n°  2000-1208  du  13  décembre  2000  relative  à  la  Solidarité  et  au 
Renouvellement Urbain et notamment son article 188 ;

VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le Droit Au Logement Opposable et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l'exclusion ;

VU la loi  n°  2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR) ;

VU le décret n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié,  tendant à améliorer les rapports 
locatifs et notamment ses articles 3 (8ème alinéa), 6c, 7d, 17c, 20, 22 et 23 ;
 
VU  le  Décret  du  4  décembre  2014  portant  nomination  de  la  préfète  de  l'Orne  – 
Mme Isabelle DAVID,

VU le  décret n° 2015-733 du 24 juin 2015 relatif aux Commissions Départementales de 
Conciliation ;

VU l'arrêté  préfectoral du 18 janvier 2002 déterminant la liste des organisations de 
bailleurs et de locataires répondant aux critères de représentativité définis à l’article 
43 de la loi du 23 décembre 1986 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  4  janvier  2010  portant  organisation  de  la  Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l'Orne ;
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VU l’arrêté fixant la composition de la Commission de Conciliation de l’Orne en date du 
4 janvier 2013 ;

VU l'arrêté  préfectoral du 12 septembre 2014 modifiant la liste des organisations de 
bailleurs  et  de  locataires  répondant  aux  critères  de  représentativité  définis  à 
l’article 43 de la loi du 23 décembre 1986 ;

VU  l'arrêté  modificatif  portant  la  composition  de  la  Commission  de  Conciliation  de 
l'Orne en date du 20 février 2015 ;

VU  l'arrêté  modificatif  portant  la  composition  de  la  Commission  de  Conciliation  de 
l'Orne en date du 7 janvier 2016 ;

VU la  circulaire  n°  2002-38/UHC/DH2/15  du  3  mai  2002  relative  aux  Commissions 
Départementales de Conciliation ;

VU  le  courrier  de  la  CLCV  (Consommation  Logement  et  Cadre  de  Vie)  en  date  du 
5 septembre  2016  proposant  M.  Eric  BERCERON en  remplacement  de 
M. Jean SWINIONAGA ;

VU  le  courriel  de  l’INDECOSA-CGT  en  date  du  13  décembre  2016  proposant 
Monsieur Roger Yves NOISEL en remplacement de Monsieur Alain  TOUSSAINT et 
Monsieur Daniel POSTAIRE en remplacement de Monsieur Roger Yves NOISEL ;

VU le courriel de l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales de l’Orne) 
en date du 11 janvier 2017 proposant Monsieur Gaëtan FERCHAUX en remplacement de 
Mme Yvonne SERGENT ;

Sur  proposition  de  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la 
Protection des Populations de l’Orne ;

ARRETE

ARTICLE 1ER : L’article 1er de l’arrêté du 10 octobre 2014 portant nomination des 
membres de la Commission de Conciliation du Département de l’Orne est modifié 
comme suit :

REPRÉSENTANTS DU COLLEGE DES LOCATAIRES:

• M.  Eric  BERCERON,  représentant  la  CLCV,  en  qualité  de  suppléant,  en 
remplacement de M. Jean SWINIONAGA

• M.  Gaëtan  FERCHAUX,  représentant  l’UDAF,  en  qualité  de  titulaire,  en 
remplacement de Mme Yvonne SERGENT

• M.  Roger  Yves  NOISEL,  représentant  l’INDECOSA-CGT,  en  qualité  de 
titulaire, en remplacement de M. Alain TOUSSANT

• M.  Daniel  POSTAIRE,  représentant  l’INDECOSA-CGT,  en  qualité  de 
suppléant, en remplacement de M. Roger Yves NOISEL
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ARTICLE  2 :  Compte  tenu  de  ces  nominations,  la  Commission  de  Conciliation  du 
Département de l’Orne est composée conformément à l’annexe ci-jointe.

ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes de la 
Préfecture de l’Orne.

A Alençon, le 18 janvier 2017

LE PREFET,

Patrick VENANT
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NOR – 2540–17/003

                                                                        

PREFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE RELATIF AU TRAITEMENT DE DANGER SANITAIRE PONCTUEL D’UNE MAISON 
D’HABITATION SISE « 6 rue de la Barre » 61260 CETON, 

PROPRIETE DE Monsieur JULEN Michel

- 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 par le Directeur Général par intérim de l’Agence Régionale de Santé de Normandie 
en date du 25 janvier 2017 dans le cadre d’un traitement de danger sanitaire ponctuel relatant les faits  
constatés dans la maison d’habitation, « 6 rue de la Barre », 61260 Ceton, section AC parcelle 348, 
propriété de Monsieur JULEN Michel et les ayants droits,

-  CONSIDERANT que  l’installation  électrique  présente  des  risques  d’électrisation,  d’électrocution  et 
d’incendie dus au réseau électrique non protégé et mal isolé pour les occupants ou pour les tiers, 

- CONSIDÉRANT 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 JULEN Michel résidant « La Petite Bordé », 61260 CETON, et les ayants droits, propriétaires 
de cette maison d’habitation, parcelle cadastrée AC348 sont 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’intéressée sans autre mise 
en  demeure  préalable. La créance  en  résultant  sera  recouvrée  comme en matière  de contributions 
directes. L’absence de mise en œuvre expose le propriétaire au paiement d’une astreinte administrative  
par jour de retard.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera notifié à Monsieur JULEN Michel, le propriétaire mentionné à l’article 1. 
Le présent arrêté sera affiché à la mairie  de CETON ainsi que sur la maison d’habitation. Un certificat 
d’affichage sera transmis à l’Agence Régionale de Santé par les services municipaux. 
Il  sera  transmis  à  Monsieur  le  Procureur  de  la  République d’ALENCON  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, au 
Pôle  Ornais  de  Lutte  contre  l’Habitat  Indigne  (POLHI),  21,  Place  Bonet,  Cité  administrative,  61007 
ALENÇON Cedex, à Monsieur le Président,  Conseil  Départemental  de l’Orne, (à l’attention de Mme 
CHRETIEN Marie-Hélène)  27 Boulevard de Strasbourg 61000 ALENCON,  au SCCAS de Mortagne au 
Perche (à l’attention de Mmes LAUNAY et GRIHARD) rue DU Moulin à Vent 61400 MORTAGNE AU 
PERCHE Cedex, à l’ADIL 61, 88 rue Saint Blaise, 61000 ALENCON et au locataire,  Monsieur JOLLET 
Aymeric 6 rue de la Barre 61260 CETON    



ARTICLE 4 :

Le présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  gracieux  auprès  de  Madame le  préfet  de  l’Orne  – 
Direction des libertés publiques et des collectivités locales – 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 31 Janvier 2017

Le Préfet

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

DEROGATION AUX LIMITES DE QUALITE 
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE               

POUR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DE SOLIGNY-LA-TRAPPE

                    Unité de distribution « Soligny-la-Trappe »

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, R.1321-1 à R.  1321-68 et D. 1321-
103 à D.1321-105 ;

VU l’arrêté du Ministère chargé de la Santé du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux 
brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R. 1321-7 
et R. 1321-38 du code de la Santé Publique ; 

VU l’arrêté  du  Ministère  chargé  de  la  Santé  du  11  janvier  2007  relatif  aux  programmes  de  prélèvements  et  
d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles  
R.1321-10, R.1321-15 et R. 1321-16 du code de la Santé Publique ;

VU l'arrêté du Ministère chargé de la Santé du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation 
aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-31 à  
R. 1321-36 du Code de la Santé Publique ;

VU l’instruction du Ministère chargé de la Santé n° DGS/EA4/2010/424 du 9 décembre 2010 relative à la gestion des 
risques sanitaires en cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine 
pour les pesticides, en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la Santé Publique ; 

VU  l’instruction  du  Ministère  chargé  de  la  Santé  n°  DGS/EA4/2013/413  du  18  décembre  2013  concernant  
l’application de l’arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité  
des eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du Code 
de la Santé Publique et d’information de la Commission Européenne, ainsi que l’élaboration d’un bilan national sur 
les dérogations octroyées ;

VU l’avis de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (Anses) du 
22 avril  2013 relatif  à la détermination d’une valeur sanitaire maximale pour la déséthylatrazine dans les eaux 
destinées à la consommation humaine ;

VU la  délibération  du  comité  syndical  du  Syndicat  Intercommunal  d’Alimentation  en  Eau  Potable  (SIAEP)  de 
Soligny-la-Trappe en date du 22 septembre 2016 demandant, conformément aux dispositions définies à l’article 
R1321-31 du Code de la Santé Publique, une dérogation aux limites de qualité exigées par la réglementation pour 
les pesticides (déséthylatrazine) ;
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VU  le dossier constitué par le Syndicat Département de l’Eau et le SIAEP de Soligny-la-Trappe en vue d'obtenir la  
dérogation sollicitée, adressé à l’Agence Régionale de Santé de Normandie le 29 novembre 2016 ;

VU le  rapport  du  Directeur  général  adjoint,  directeur  général  par  intérim de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Normandie du 19 décembre 2016,

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 16 
janvier 2017,

Considérant  que la limite de qualité fixée à 0,1 µg/L pour les pesticides 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, est dépassée 
régulièrement sur l’eau distribuée par le SIAEP de Soligny-la-Trappe, alimentant l’unité de distribution « Soligny-la-
Trappe » ;

Considérant que l’utilisation de cette  eau ne constitue pas un danger potentiel  pour  la  santé des personnes,  
conformément à l’instruction du Ministère chargé de la Santé du 9 décembre 2010 et à l’avis de l’Anses du 22 avril 
2013  permettant  la  poursuite  de  la  distribution  de  l’eau  présentant  des  concentrations  en  déséthylatrazine 
inférieures à 60 µg/L, sans restriction d’usage ;  

Considérant  le programme d’actions proposé par le SIAEP de Soligny-la-Trappe pour rétablir la qualité de l’eau 
distribuée provenant du captage « Pilletière »,  

Considérant  les délais nécessaires pour mettre en place les mesures propres à rendre l’eau distribuée conforme 
aux limites de qualité et l’absence de moyens « raisonnables » pour distribuer dès maintenant de l’eau conforme,

Considérant que les conditions d’octroi d’une dérogation aux limites de qualité de l’eau distribuée à la population 
définies par les articles R. 1321-31 et R. 1321-32 du code de la Santé Publique sont réunies ;

Sur  la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, 

- ARRÊTE -

ARTICLE 1 – DEROGATION AUX LIMITES DE QUALITE

Le  Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Soligny-la-Trappe est autorisé à distribuer 
pour  la  consommation  humaine,  l’eau  provenant  du  captage  « Pilletière »  avec  une  concentration  en 
déséthylatrazine dépassant la limite de qualité de 0,1 µg/L. La teneur en déséthylatrazine de l’eau produite puis 
distribuée ne doit toutefois pas dépasser la valeur maximale fixée à 0,25 µg/L par la présente dérogation.

La zone de distribution concernée par l’octroi de la dérogation est l’unité de distribution « Soligny-la-Trappe » qui 
comprend tout ou partie des communes de  St Aquilin de Corbion, St Martin des Pézerits, Soligny la Trappe, Ste 
Ceronne les Mortagne, Tourouvre au Perche (commune déléguée de Champs), Moulins la marche et St Ouen de 
Sècherouvre.

ARTICLE 2 - DUR  É  E  

Cette dérogation est accordée pour une durée de 3 ans à compter de la publication du présent arrêté. 

ARTICLE 3 – CONTRÔLE SANITAIRE

Le  contrôle  sanitaire  est  renforcé,  aux  frais  du  SIAEP  de  Soligny-la-Trappe,  par  la  réalisation  d’une  analyse 
mensuelle des triazines (atrazine et métabolites de l’atrazine) dans l’eau traitée de la station « Pilletière », pendant 
toute la durée de la dérogation.

En cas de mise en évidence de nouvelles molécules à des concentrations supérieures aux limites de qualité fixées  
par  l’arrêté du 11 janvier 2007 et respectant les conditions nécessaires à l’octroi d’une dérogation définies par le  
code de la Santé Publique et les instructions du Ministère de la Santé, le SIAEP de Soligny-la-Trappe devra solliciter 
auprès du Préfet une extension du champ de la dérogation qui lui est accordée.

ARTICLE 4 - PROGRAMME D’ACTIONS
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Le SIAEP de Soligny-la-Trappe est tenu de mettre en œuvre le programme d’actions destiné à délivrer une eau  
conforme aux exigences de qualité, présenté dans le dossier transmis et annexé au présent arrêté, qui comprend 
notamment les actions et délais suivants :

- Actions  préventives :  mise en œuvre  d’un  programme de préservation  et  de  restauration de la  qualité  de la 
ressource en eau vis-à-vis des pesticides, sur le bassin d’alimentation du captage « Pilletière », dont l’élaboration se 
déroulera au moins sur toute la durée de la dérogation,

-  Actions  curatives : raccordement  du  SIAEP  de  Soligny-la-Trappe  à  la  commune  déléguée  de  Lignerolles 
(commune de Tourouvre-en-Perche) dépendant du SIAEP du Haut Perche, avec réalisation d’un mélange d’eau 
avant distribution, dans un délai maximum de 3 ans.

Un bilan de l’avancement des travaux sera adressé au Préfet de l’Orne par le Président du SIAEP de Soligny-la-
Trappe, une fois par an pendant la période dérogatoire.

ARTICLE 5 - INFORMATION

Le Président du SIAEP de Soligny-la-Trappe ainsi que les maires des communes de l’unité de distribution « Soligny-
la-Trappe », concernées par la dérogation, doivent dans les meilleurs délais, informer la population desservie, de 
l’octroi de la dérogation par Mme le Préfet et des conditions dont elle est assortie. 

ARTICLE 6 – PUBLICITE

Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne et affiché dans les  
mairies des communes concernées par la dérogation ou en tout autre lieu habituel d’affichage.

ARTICLE 7 – DROITS DE RECOURS

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d’un recours hiérarchique auprès 
du Ministre compétent dans le délai de 2 mois à compter de sa notification ou de l’accomplissement des formalités 
de publicité.
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, dans les 2 mois suivant sa notification,  l’accomplissement des 
formalités de publicité ou la réponse de l’administration à un recours gracieux ou hiérarchique. 

ARTICLE 8 – EXECUTION ET AMPLIATION

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,
Le Président du SIAEP de Soligny-la-Trappe, 
Les Maires des communes de St Aquilin de Corbion, St Martin des Pézerits, Soligny la Trappe, Ste Ceronne les 
Mortagne, Tourouvre au Perche, Moulins la marche et St Ouen de Sècherouvre, 
Le Directeur général adjoint, directeur général par intérim de l’Agence Régionale de Santé de Normandie,
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

              Alençon, le 24 janvier 2017          

                                                                                                     Le Préfet,

Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général,

Patrick VENANT

Liste des annexes :
-annexe 1 : le synoptique du réseau de distribution concerné 
-annexe 2 : la description du système de production et de distribution concerné
-annexe 3 : les résultats des analyses antérieures de déséthylatrazine
-annexe 4 : un résumé du programme d’actions
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Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP824281679 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(article 47), 
 
VU les articles L. 7231-1 et L. 7231-2, L. 7232-1-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2,  R. 7232-17 à 
R. 7232-22,  D. 7231-1, D.7233-1 à D.7233-5 du code du travail,  
 
VU l’article D.312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Normandie publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l’Orne le 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
 

Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie,  
 
 

CERTIFIE, 
 
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité exclusive de services à 
la personne a été déposée auprès de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie le 16 novembre 2016, complétée le 05 janvier 2017 par l’entreprise CINTRAT 
Benjamin – LES PAYSAGES DU PERCHE – 2 La Vigne – DORCEAU - 61110 REMALARD-
EN-PERCHE, représentée par  Monsieur CINTRAT Benjamin , gérant,  
 
SIREN : numéro 824 281 679 
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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Normandie 

Unité départementale de l’Orne 
57 rue Cazault – BP 253 – 61007 Alençon cedex 
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Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le présent récépissé de déclaration 
d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’entreprise CINTRAT Benjamin – 
LES PAYSAGES DU PERCHE – 2 La Vigne – DORCEAU - 61110 REMALARD-EN-
PERCHE), sous le n° SAP824281679.  
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 05 janvier 2017, pour une durée illimitée 
dans le temps. 
 
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet 
d’une information auprès  de l’unité départementale de l’Orne qui modifiera le récépissé initial. 
 
La structure exerce son activité en mode prestataire. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes : 
 
Sur le territoire national 
 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 
- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains ». 

 
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions 
des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans les 
conditions prévues par ces articles, à compter du premier jour du mois qui suit la publication du 
récépissé au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 
L’entreprise CINTRAT Benjamin – LES PAYSAGES DU PERCHE devra produire au moins 
chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée 
au titre de l’année écoulée, ainsi qu’un tableau statistique annuel. Lorsque la personne morale ou 
l’entrepreneur individuel dispose de  plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel 
distinguent l’activité exercée par chaque établissement.   
 
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme cesse de remplir les conditions ou 
de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article R. 7232-17 du code du travail, ou 
méconnaît, de façon répétée, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations 
définies à l’article R. 7232-19 et perd ainsi le bénéfice des dispositions de l’article L. 7233-2 et des 
dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 

Fait à ALENÇON, le 09 janvier 2017 
 
Pour le Préfet de l’Orne 

Par délégation, 
 La Directrice de l’unité départementale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Normandie  
 
 
 

Monique GUILLEMOT-RIOU 
 

 
Voies et délais de recours : 

 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - Direction générale des 

entreprises – Mission des services à la personne – Bâtiment Concordet Télédoc 315 – 6 rue Louise Weiss – 
75703 PARIS, dans le délai de 2 mois maximum après la présente notification. 

 
Recours contentieux 
- recours auprès du Tribunal Administratif de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN cedex 4, 

dans le délai de 2 mois maximum après la présente notification. 
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Abrogation d’une déclaration  
d’un organisme de services à la personne  

 
Numéro d’enregistrement concerné : SAP808096325 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VU le récépissé de déclaration d’activité exclusive d’un organisme de services à la personne, délivré 
par le Préfet de l’Orne le 22 JANVIER 2015, à l’entreprise « THEOSSY HELP SERVICES » - 
DOMICILE CLEAN – 60 rue de Verdun – 61000 ALENCON, représentée par Madame 
LEMONNIER Estelle, gérante, 
 
SIREN numéro 808 096 325 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Normandie publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l’Orne le 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
Considérant le jugement rendu du 21 novembre 2011 par le Tribunal de Commerce d’ALENCON 
prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise « THEOSSY HELP SERVICES » au 31 décembre 
2016.  
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice de l’Unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie,  
 
 

CERTIFIE, 
 
Que le récépissé de déclaration d’activité exclusive de services à la personne, délivré à l’entreprise 
« THEOSSY HELP SERVICES » - DOMICILE CLEAN – 60 rue de Verdun – 61000 
ALENCON, sous le numéro : 808096325 est abrogé à compter du 1er janvier 2017. 
 
Les divers avantages liés à la déclaration exclusive d’activité de services à la personne sont supprimés. 
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Madame LEMONNIER Estelle, en qualité de gérante de l’entreprise « THEOSSY HELP 
SERVICES doit en informer l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle, à 
défaut les frais de publication par l’administration seront à la charge de celle-ci. 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois maximum à compter de sa 
notification soit : 
 
- auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - Direction générale des 

entreprises – Mission des services à la personne – Bâtiment Concordet Télédoc 315 – 6 rue Louise 
Weiss – 75703 PARIS, dans le délai de 2 mois maximum après la présente notification, pour un 
recours hiérarchique, 

- auprès du Tribunal Administratif de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN 
cedex 4, pour un recours contentieux. 

 
 
La présente notification sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne 

 
Fait à ALENÇON, le 12 janvier 2017 

 
Pour le Préfet de l’Orne 

Par délégation, 
 La Directrice de l’Unité départementale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Normandie  
 
 
 

Monique GUILLEMOT-RIOU 
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