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PRÉFET DE L'ORNE

Direction Départementale des Territoires
NOR 2350 – 17-00020

ARRÊTÉ

Autorisant la SCEA de Brolles, représentée par MM. LEVIER, à prélever de l’eau souterraine au lieu-dit « la  
Maison Neuve» à CONDEAU, commune déléguée de SABLONS SUR HUISNE

pour des besoins d’irrigation de cultures maraîchères et de vergers

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

VU le Code de l'Environnement et notamment le livre II – Titre 1er et ses articles L 214-1 et suivants et R 214-1 et 
suivants - parties législatives et réglementaires ;

VU l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les 
installations,  ouvrages,  travaux et  activités soumis à autorisation au titre  de l’article  L.  214-3 du Code de 
l’Environnement et son décret d’application n° 2014-751 du 1 juillet 2014 ;

VU l’arrêté Ministériel du 11 septembre 2003 modifié par l'arrêté du 7 août 2006 portant application du décret  
n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de 
puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L 214-1 à L 214-3 du code de  
l’environnement  et  relevant  de  la  rubrique  1.1.1.0  de  la  nomenclature  annexée  au  décret  n°93-743  du 
29 mars 1993 modifié ;

VU l’arrêté Ministériel du 11 septembre 2003, 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 L 214-3 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 l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2006 précisant la liste des communes incluses dans les Zones de répartition des  
Eaux du Cénomanien ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du Loire-Bretagne approuvé par 
arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet Coordonnateur de Bassin ;

VU Le  dossier  de  demande  d’autorisation  déposé  au  titre  de  l’article  L.  214-3  du  Code de  l’Environnement  
considéré  complet  en  date  du  16  septembre  2016,  présenté  par  la  SCEA  de  Brolles,  représentée  par 
MM. LEVIER demeurant « Le Grand Brolles » 61110 CONDEAU (commune déléguée de SABLONS SUR 
HUISNE), enregistré sous le n° 61-2016-00141, sollicitant la régularisation d’un forage et l’autorisation du 
prélèvement en eaux souterraines pour son activité de cultures maraîchères et de vergers ; 

VU le dossier d’enquête déposé en mairie de SABLONS SUR HUISNE du 5 décembre 2016 au 5 janvier 2017  
inclus, conformément à l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 ;

VU les avis des services administratifs et organismes consultés ;

VU l’avis du Commissaire-Enquêteur en date du 30 janvier 2017 ;

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en 
date du 10 avril 2017 ;

VU les observations formulées en date du 28 avril 2017 par le pétitionnaire sur le projet d'arrêté préfectoral portant 
autorisation à sa demande
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CONSIDÉRANT que le projet se situe dans la zone de répartition des eaux du Cénomanien,

CONSIDÉRANT de ce fait, qu’il est nécessaire de limiter le volume maximum à prélever, 

SUR proposition de M. le Directeur Départemental des Territoires de l’Orne,

ARRÊTE

Article 1er : Objet de l’autorisation

La SCEA de Brolles, représentée par MM. LEVIER, domiciliée « La Grande Brolles » 61110 CONDEAU (commune 
déléguée  de  SABLONS  SUR  HUISNE),  est  autorisée dans  les  conditions  du  présent  arrêté  à  prélever  des  eaux 
souterraines de la nappe du Cénomanien grâce à un forage situé au lieu-dit « La Maison Neuve »,  sur la parcelle n°23 
de la section 115 ZL,  à CONDEAU (commune déléguée de SABLONS SUR HUISNE).

En application des dispositions de l’article R 214-1 du Code de l’Environnement, les travaux relatifs à la réalisation des  
forages relèvent des rubriques suivantes :

Rubriques Intitulé de la rubrique Caractéristiques du 
projet

Régime

1.1.1.0.

1.3.1.0.

Sondage,  forage, y  compris  les  essais  de  pompage, 
création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à 
un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou 
de  la  surveillance  d'eaux  souterraines  ou  en  vue 
d'effectuer  un  prélèvement  temporaire  ou  permanent 
dans les eaux souterraines,  y compris dans les nappes 
d'accompagnement de cours d'eau (D).

À  l'exception  des  prélèvements  faisant  l'objet  d'une 
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par 
l'article  L.214-9,  ouvrages,  installations,  travaux 
permettant un prélèvement total d'eau dans une zone 
où  des  mesures  permanentes  de  répartition 
quantitative instituées, notamment au titre de l'article 
L.211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
- 1° Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h (A)
- 2° Dans les autres cas (D)

1 forage

Prélèvement d’eau 
souterraine en Zone de 
Répartition des Eaux 

(ZRE) de capacité 
maximale instantanée 

égale à 45 m3/h

DÉCLARATION

AUTORISATION

Article 2 : Caractéristiques du prélèvement

- Débit de prélèvement maximal instantané de 45 m3/heure soit 960 m3/jour
- Volume annuel maximum de prélèvement de 40 000 m3

- Ce prélèvement s’effectuera sur la période de mai à septembre, dans le respect du volume annuel maximum
   autorisé.

Article 3 : Prescriptions générales

Le bénéficiaire devra se conformer aux prescriptions des arrêtés ministériels du 11 septembre 2003 susvisés et à celles  
qui pourraient lui être imposées du fait d’une évolution des textes concernant son aménagement.

Article 4 : Prescriptions spécifiques

L’ancien puits maçonné, situé à proximité de l’ouvrage en exploitation, devra être sécurisé pour éviter toute possibilité  
d’altération des eaux souterraines. Conformément à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 , susvisé, un 
capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent doit être installé. Il  doit permettre un 
parfait isolement du puits des inondations et de toute source de pollution. 
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En cas d’abandon, ce puits sera comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l’absence de circulation 
d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et 
l’absence de transfert de pollution, conformément à l’article 13 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 susvisé.

La pompe du forage en exploitation fonctionne à l’aide d’un groupe électrogène, alimenté par un réservoir additionnel. 
La  réserve  de fuel  (1000 l)  se trouve dans une cuve à simple paroi  dans un abri  bois,  à  proximité de l’ouvrage.  
Conformément  à  l’article  4  de  l’arrêté  ministériel  du   11  septembre  2003 susvisé,  le  stockage  d’hydrocarbures 
susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines doit se faire à au moins 35 m ou être sécurisé par l’installation 
d’un bac de rétention ou d’une cuve à double paroi.

Des parcelles cultivées se trouvent à moins de 35 m de l’ouvrage. L’art. 4 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 
prévoit  le  respect  d’une  distance  d’au  moins 35 m entre  un  forage  et  une  parcelle  potentiellement  concernée  par 
l’épandage de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou tout autre produit susceptible d’altérer la qualité des 
eaux souterraines.  Par conséquent,  ces parcelles ne doivent pas faire l’objet d’épandages de produits chimiques ou 
phytosanitaires.

Article   5   : Moyens de contrôle

Le bénéficiaire de l’autorisation devra être en mesure de justifier au Service de contrôle :

- Des volumes prélevés. Pour cela le compteur volumétrique et horaire installé à l’exhaure de la pompe de l’ouvrage et  
permettra au bénéficiaire de tenir un carnet de gestion du poste de comptage pour y reporter les relevés mensuels ;

- Du niveau dynamique de la nappe au droit des forages. À cette fin, un  relevé sera effectué dans le premier forage 
(infructueux) sécurisé et conservé en tant que piézomètre,  au début, au milieu et en fin de période d’exploitation du 
forage ;

-  De fournir  chaque année,  à  la  Direction Départementale  des  Territoires  de l’Orne et  à  l’Agence  de l’Eau Loire 
Bretagne, un relevé de ces informations.

Article 6 : Durée de validité

La durée de validité de la présente autorisation est fixée à vingt (20) ans, à partir de la notification du présent arrêté.

Si le bénéficiaire de l’autorisation désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il doit, dans un délai de deux ans 
au moins avant la date d’expiration fixée dans le présent article, en faire la demande, par écrit, au Préfet de l’Orne en  
indiquant la durée pour laquelle il désire que l’autorisation soit renouvelée. 

La présente autorisation sera périmée s’il n’en a pas fait usage au bout du délai de trois (3) ans à partir de la notification  
du présent arrêté.

Article   7   : Modification de l’objet de l’autorisation

En  application  de  l’Article  R  214-18  du  Code  de  l’Environnement,  toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des  
activités ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier d’autorisation 
initiale  doit  être  portée,  avant  réalisation à  la  connaissance  du  Préfet  qui  peut  exiger  une  nouvelle  demande 
d’autorisation.

Article 8 : Abandon de l’installation

En  cas  d’abandon,  il  sera  procédé  au  comblement  des  ouvrages  conformément  à  l’arrêté  ministériel  du 
11 septembre 2003 modifié, fixant les prescriptions générales  applicables aux sondage,  forage création de puits ou 
d’ouvrage souterrain soumis à déclaration.
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Article   9   : Contrôle de l’installation

Les  agents  mentionnés  à  l’article  L  172-1 du  Code  de  l’Environnement  et  notamment  les  inspecteurs  de 
l’environnement auront libre accès aux installations objet de l’autorisation à tout moment, dans le cadre d’une recherche 
d’infraction.

Article   1  0   : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article   1  1   : Autres réglementations

La délivrance du présent arrêté ne dispense pas son bénéficiaire de se conformer aux dispositions et formalités prévues  
au titre d'autres réglementations ne relevant pas de la Police de l'Eau et notamment au titre du Code de l'Urbanisme, des 
habitats et espèces protégées et de la Protection des Sites.

Article   1  2   : Publication et information des tiers

Conformément aux dispositions de l’article R 214-19 du Code  de l’Environnement, une copie  du présent  arrêté sera 
affichée, pendant une durée minimale d'un mois, en Mairie de SABLONS SUR HUISNE.

Le dossier d’autorisation sera mis à la disposition du public à la Mairie de SABLONS SUR HUISNE et à la Direction  
Départementale des Territoires de l’Orne pendant une durée minimale de deux mois.

Un avis sera inséré, par les soins du Préfet aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés  
dans tout le département.

Le présent arrêté sera mis à la disposition du public sur le site internet de la Préfecture de l’Orne, durant une période  
minimale d’un an et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Article 1  3   : Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Caen, territorialement compétent,  
(3 rue Arthur Le Duc, 14000 CAEN) :

1° Par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision,
2° Par les tiers dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision.

Les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent également déposer  
une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service de l'installation ou de l'ouvrage ou du début des  
travaux ou de l'activité,  aux seules fins de contester  l'insuffisance  ou l'inadaptation des prescriptions définies dans 
l'autorisation.

Article 1  4   : Exécution

- Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne,
- MM. LEVIER, représentant la SCEA de Brolles, pétitionnaire,
- le Maire de SABLONS SUR HUISNE
- le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ALENÇON, le 16 mai 2017

Le Préfet,
signé : Isabelle DAVID
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Abrogation d’une déclaration  
d’un organisme de services à la personne  

 
Numéro d’enregistrement concerné : SAP502870173 

 
 
 
 
 
 
 
VU le récépissé de déclaration d’activité exclusive d’un organisme de services à la personne, délivré 
par le Préfet de l’Orne le 20 mars 2013, à l’association JARDI SERVICES – La cour longue – 
61400 SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE , représentée par Monsieur ALLARD Jean-Philippe, 
président  
 
SIREN numéro : 502 870 173 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 05 décembre 2016 donnant 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 05 décembre 2016, 
 
VU la décision du 15 mars 2017 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 Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, responsable 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 15 mars 2017,  
 
Considérant le courrier du 22 mars 2016, de Monsieur ALLARD Jean-Philippe, président de 
l’association JARDI SERVICES, attestant de l’abandon de son activité exclusive de services à la 
personne à compter du 1er avril 2017, 
 
 
 
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’association 
JARDI SERVICES – La cour longue – 61400 SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE, sous le 
numéro SAP502870173 est abrogé à compter du 1er avril 2017. 
 
Les divers avantages liés à la déclaration exclusive d’activité de services à la personne sont supprimés. 
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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 
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr -  www.normandie.direccte.gouv.fr 

 

Monsieur ALLARD Jean-Philippe , en qualité de président de l’association JARDI 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 - 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, le19 mai 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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