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PREFET DE L’ORNE
Direction Départementale
des Territoires de l'Orne

ARRETE MODIFIANT L’ARRETE DU 16 FEVRIER 2015 
FIXANT LA COMPOSITION DE LA SECTION SPECIALISEE

DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’ORIENTATION DE L’AGRICULTURE

NOR : 2340-17-00547

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 ;
Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ;
Vu le  décret  n°  90-187  du  28  février  1990  relatif  à  la  représentation  des  organisations  syndicales  d’exploitants  

agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de 

diverses commissions administratives ;
Vu le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  des  commissions  

administratives à caractère consultatif ;
Vu l’arrêté  préfectoral  du 8 septembre  2006 instituant   la  Commission Départementale  d’Orientation  Agricole  de 

l’Agriculture ;
Vu l’arrêté  préfectoral  du  31  août  2013  portant  habilitation  des  organisations  syndicales  à  vocation  générale 

d’exploitants agricoles à siéger au sein de certains organismes ou commissions ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d’Orientation de 

l’Agriculture ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 avril 2016 modifiant partiellement l’arrêté du 22 janvier 2015 ;
Vu l’arrêté  préfectoral  du  16  février  2015  fixant  la  composition  de  la  Section  Spécialisée  de  la  Commission 

Départementale d’Orientation de l’Agriculture ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 avril 2016 modifiant partiellement l’arrêté du 16 février 2015 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2016 modifiant partiellement l’arrêté du 16 février 2015 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 février 2017 modifiant partiellement l’arrêté du 16 février 2015 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1 de l’arrêté du 16 février 2015 est modifié comme suit :

• Modification des représentants de la FDSEA-Jeunes Agriculteurs

Titulaires :

– Mme Anne-Marie DENIS – St André de Messei

– M. Damien LOUVEL – Aunou sur Orne

– M. Marc GEGU – La Chapelle Viel

– M. Hervé NOUVELLON – Rémalard

Suppléants :

– M. Eric FLEURY – Silly en Gouffern
– M. Dominique BAYER – Beaulandais

– M. Denis DOUCHY – Trémont
– M. Denis GENISSEL – Château d’Alménèches
– M. Victorien GIRARD – Aunou sur Orne
– M. Eric LEHUGEUR – Les Yveteaux

– M. Sylvain DELYE – Le Ménil-Brout
– M. Jean-Pierre PREVOST – Normandel



• Modification Confédération Paysanne de l’Orne

Titulaires :
M. Cyrille SAUQUES - Durcet

M. Hervé PREVEL – Lonlay L’Abbaye

Suppléants :
M. Yannick PIPON – Villiers sous Mortagne
Mme Angélique RADIGUE – Tourouvre

M. Franck DE MEYER – Montmerrei
M. Alexandre SAUQUES - Coulimer

• Modification des représentants des fermiers et métayers

Titulaire :
Mme Michèle HUBERT – Ste Scolasse/Sarthe

Suppléants :
M. David LAMPERIERE – Les Ventes de Bourses
M. Jean-Marie TAUPIN - Lonrai

• Modification Personnes qualifiées

M. Jean-Pierre FONTAINE, 1er vice-président de la SAFER
M. Guy FOUCHER, Directeur du Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole (LEGTA) - Sées

ARTICLE 2 : Le reste de l’arrêté du 16 février 2015 demeure inchangé.

ARTICLE 3 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  l’Orne,  le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  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.

Alençon, le 27 juillet 2017

Le Préfet

Isabelle DAVID
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Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP754036507 
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. 7232-16 à 
R. 7232-22,  D. 7231-1, D.7233-1 à D.7233-5 du code du travail,  
 
VU l’article L. 241-10 I et II du code de la sécurité sociale, 
 
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,  
 
 
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 31 mai 2017, complétée le 04 juin 2017 par l’entreprise CHARTOIS Daniel – 7 Bis 
Avenue des loges – 61260 VAL-AU-PERCHE, représentée par Monsieur CHARTOIS Daniel, 
gérant, 
 
SIREN : numéro 754 036 507 
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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 CHARTOIS Daniel –  
7 Bis Avenue des loges – 61260 VAL-AU-PERCHE,  sous le n° SAP754036507.  
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 04 juin 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 CHARTOIS Daniel  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 04 juillet 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 et des finances - 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 : SAP519397830 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VU le récépissé de déclaration d’activité exclusive d’un organisme de services à la personne, délivré 
par le Préfet de l’Orne le 19 mars 2015, à l’entreprise FARFOURIS Georgios – L’Aubrière – 
61100 CALIGNY, représentée par Monsieur FARFOURIS Georgio, gérant, 
 
SIREN numéro 519 397 830 
 
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 l’avis de situation au répertoire SIRENE indiquant la cessation d’activité de l’entreprise 
FARFOURIS Georgios – L’Aubrière – 61100 CALIGNY et la fermeture depuis le 31décembre 
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 
FARFOURIS Georgios – L’Aubrière – 61100 CALIGNY, sous le numéro : SAP519397830 est 
abrogé à compter du 31 décembre 2016. 
 
Les divers avantages liés à la déclaration exclusive d’activité de services à la personne sont supprimés. 
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Monsieur FARFOURIS Georgios, en qualité de gérant de l’entreprise FARFOURIS Georgios 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, le 02 juin 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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Abrogation d’une déclaration  
d’un organisme de services à la personne  

 
Numéro d’enregistrement concerné : SAP348780750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VU le récépissé de déclaration d’activité exclusive d’un organisme de services à la personne, délivré 
par le Préfet de l’Orne le 15 juin 2015, à l’entreprise PICHARD Jean-Luc – La Nolière – 61600 
LA-LANDE-SAINT-SIMEON , représentée par Monsieur PICHARD Jean-Luc, gérant, 
 
SIREN numéro 348 780 750 
 
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 certificat de radiation au répertoire des métiers indiquant la cessation d’activité de 
l’entreprise PICHARD Jean-Luc – La Nolière – 61600 LA LANDE-SAINT-SIMEON  au 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’entreprise 
PICHARD Jean-Luc – La Nolière – 61600 LA LANDE-SAINT-SIMEON, sous le numéro : 
SAP348780750 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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Monsieur PICHARD , en qualité de gérant de l’entreprise PICHARD Jean-Luc  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 et des finances - 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 05 juillet 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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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 « Laudière » 

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

CONCERNANT 

La commune de Pointel 
Captage « Laudière » 

 
 
 
 

 
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 le Code de l’Environnement et notamment l’article L.215-13 ; 

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 le décret du  4 décembre 2014 nommant Madame Isabelle DAVID, préfète de l’Orne ; 

Vu le décret du 4 septembre 2014 nommant Monsieur Patrick VENANT, secrétaire général de la préfecture de 
l’Orne ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°1123-14-00065 du 23 décembre 2014 donnant délégation de signature à Monsieur Patrick 
VENANT, secrétaire général de la préfecture de l’Orne ; 

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine Normandie approuvé par arrêté 
préfectoral du 1er décembre 2015 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 22 mai 2017 portant sursis à statuer ; 

Vu la délibération du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme, en date du 6 octobre 2011, 
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 des captages 
« Laudière » et « La Grande Ile » ; 

Vu l’arrêté inter préfectoral du 27 mai 2013 portant fusion du Syndicat Intercommunal en Eau Potable du Houlme et 
du Syndicat Intercommunal en Eau Potable de la Région de Neuvy au Houlme ; 

Vu le dépôt du dossier complet le 14 avril 2016 ; 

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, relatif à l’instauration des périmètres de 
protection en date du 11 avril 2014 ; 

Vu les résultats de l’enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique pour la dérivation des eaux, 
la mise en place de périmètres de protection et de l’enquête parcellaire pour l’établissement des servitudes qui se 
sont déroulées du 9 janvier au 10 février 2017 inclus dans les communes de Pointel, Lonlay le Tesson, Lignou, 
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Faverolles, Saint Hilaire de Briouze, Putanges le Lac (communes déléguées de La Fresnaye au Sauvage et Ménil-
Jean) et Giel - Courteilles, conformément à l’arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2016 ; 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 3 mars 2017 et déposés le 14 mars 2017 ; 

Vu les avis exprimés pendant la consultation administrative interservices ;  

Vu le rapport conjoint de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé et du Directeur Départemental du 
Territoire en date du 24 mai 2017. 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques de l’Orne en date du 19 juin 2017 ; 

Considérant que la qualité des eaux captées doit être sauvegardée et que la préservation de l’ouvrage de captage 
d’eau destinée à la consommation humaine « Laudière » » est impérative ; 

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 
« Laudière » ; 

Considérant que la qualité de l’eau issue de cet ouvrage avant traitement, est conforme, selon le Code de la Santé 
Publique, aux limites de qualité fixées pour les eaux brutes 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 et que l’eau traitée issue 
de cet ouvrage est conforme aux limites de qualité fixées pour les eaux destinées à la consommation humaine par 
l’arrêté susvisé ; 

Considérant que ce captage alimente en eau destinée à la consommation humaine, en permanence ou 
ponctuellement : 

- les communes suivantes adhérentes au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme : 
Athis Val de Rouvre (communes déléguées de La Carneille, Notre Dame du Rocher, Ronfeugerai, Ségrie 
Fontaine, Taillebois et les Tourailles), Bazoches au Houlme, Bréel, Briouze, Champcerie, Craménil, Durcet, 
Faverolles, Le Grais, Les Iles Bardel (14), La Lande de Lougé, La Lande St Siméon, Lignou, Lonlay le Tesson, 
Lougé sur Maire, Le Ménil de Briouze, Ménil Gondouin, Ménil Hermei, Ménil Hubert sur Orne, Ménil Vin, 
Montreuil au Houlme, Neuvy au Houlme, Pointel, Putanges le Lac (communes déléguées de Chênedouit, La 
Fresnaye au Sauvage, La Foret Auvray, Ménil Jean, Rabodanges, Les Rotours, St Aubert sur Orne et Ste Croix 
sur Orne), St André de Briouze, Ste Honorine la Chardonne, Ste Honorine la Guillaume, St Hilaire de Briouze, 
Ste Opportune, St Philbert sur Orne et Les Yveteaux, 

- une partie de Flers Agglo : commune de Landigou, 

- une partie de Flers Agglo (secteur de Messei) et les communes de Champsecret et St Bomer les Forges, en 
secours ; 

Considérant que les besoins en pointe futurs du réseau alimenté par cette ressource s’élèvent à 3 700 m
3
/j ;  

Considérant que le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme 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 « Laudière » situé sur le territoire de la commune de Pointel ; 

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 du Houlme : 

 la dérivation des eaux superficielles pour la consommation humaine à partir de la prise d’eau en rivière de la 
Rouvre, sise sur la commune de Pointel, 

  l’institution des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour des ouvrages de captage ainsi que 
l’institution des servitudes associées pour assurer la protection des ouvrages et de la qualité de l’eau.  

AARRTTIICCLLEE  22  ::  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  EETT  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS  DDEE  CCAAPPTTAAGGEE  EETT  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT 

L’ouvrage de captage est situé sur la commune de Pointel, lieu-dit « Laudière » sur les parcelles cadastrées n° 93 
P0, 285, 287, 286 P0 et 323 P0 – section B. 

La prise d’eau « Laudière » capte l’eau de la rivière Rouvre et est identifiée sous l’indice national suivant :  
0212-1X-0019. 
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AARRTTIICCLLEE  33  ::  AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  DD’’UUTTIILLIISSEERR  LL’’EEAAUU  PPRREELLEEVVEEEE  EENN  VVUUEE  DDEE  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  HHUUMMAAIINNEE  

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme est autorisé à utiliser l’eau prélevée au 
captage « Laudière » situé sur la commune de Pointel en vue de la consommation humaine après traitement sur 
l’usine de Saint Hilaire de Briouze. 

AARRTTIICCLLEE  44  ::  FFIILLIIEERREE  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme est autorisé à exploiter la station de traitement 
des eaux provenant des rivières « Rouvre » et « Orne », en vue de la production d’eau destinée à la consommation 
humaine. 

L’usine est implantée sur la parcelle cadastrée ZI 82, commune de St Hilaire de Briouze. 
Avant refoulement vers le réseau d’adduction publique, l’eau subit un traitement dont la filière comprend les étapes 
suivantes : 

- pré-ozonation, 
- pré-reminéralisation par injection de CO2, et de chaux pour l’eau provenant de la Rouvre, 
- clarification (coagulation au chlorure ferrique, floculation et flottation), 
- injection secondaire de CO2, 
- mise en contact avec du charbon actif en poudre et décantation lamellaire, 
- inter-reminéralisation à la chaux,  
- injection de permanganate de potassium, 
- filtration sur sable, 
- ultra-filtration sur membranes, 
- désinfection au chlore, 
- mise à l’équilibre calco-carbonique par injection de soude. 

La filière de traitement a une capacité de production d’eau potable de 200 m
3
/heure et 4 000 m

3
/jour. 

AARRTTIICCLLEE  55  ::  QQUUAALLIITTEE  DDEESS  MMAATTEERRIIAAUUXX  AAUU  CCOONNTTAACCTT  AAVVEECC  LL’’EEAAUU 

Tous les matériaux, produits et procédés utilisés sur la filière de traitement de l’eau doivent être autorisés ou 
disposer d’agréments, d’attestations de conformité sanitaires (ACS) ou de preuve de conformité aux listes positives 
(CLP) du Ministère de la Santé pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.  

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

La filière de traitement doit assurer la production d’une eau qui respecte 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.  

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

Indépendamment des analyses à réaliser en continu aux différentes étapes de la filière de traitement et de 
l’autocontrôle qui sera effectué par l’exploitant pour s’assurer du bon fonctionnement des installations de traitement, 
le service en charge de la police sanitaire réalise ou fait réaliser par le laboratoire agréé par le Ministère de la Santé, 
les prélèvements et analyses conformément à la réglementation en vigueur relative au programme du contrôle 
sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. 

De plus, un suivi du résiduel d’acrylamide ou de tout autre produit pouvant résulter de l’adjonction de polymère 
anionique au cours du traitement, sera réalisé sur les analyses de type P1+P2 (P3) lors du contrôle sanitaire. 

AARRTTIICCLLEE  77  ::  DDIISSPPOOSSIITTIIFFSS  DDEE  PPRREELLEEVVEEMMEENNTT  DD’’EECCHHAANNTTIILLLLOONNSS  DD’’EEAAUU   

Des dispositifs sont aménagés pour permettre de prélever sans difficulté des échantillons d’eau brute avant 
traitement, d’eau à différentes étapes de la filière de traitement (eau pré-ozonée, eau coagulée, eau clarifiée, eau à 
l’entrée du réacteur à charbon actif en poudre, eau en amont des filtres à sable, eau filtrée, eau ultrafiltrée et eau 
traitée) et d’eau stockée dans les différents réservoirs du réseau de distribution. 

AARRTTIICCLLEE  88  ::  SSEECCUURRIITTEE  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS 

Les installations de captage et de stockage de l’eau brute sont conçues de façon à limiter au maximum les risques 
d’intrusion, conformément au guide de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie « Protection physique des 
installations d’eau potable vis-à-vis des actes de malveillance » de juillet 2015 (document de référence à la date du 
présent arrêté), à détecter immédiatement une éventuelle intrusion et à apporter des éléments d’information 
concernant une éventuelle dégradation de la qualité de l’eau.   

AARRTTIICCLLEE  99  ::  SSTTAATTIIOONNSS  DD’’AALLEERRTTEE  

La station d’alerte aménagée sur la prise d’eau « Laudière » devra être complétée. Le Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable du Houlme remet au service en charge de la police sanitaire, au plus tard le 31 
décembre 2017, une proposition technique détaillée relative à ce complément de la station d’alerte des pollutions. 
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AARRTTIICCLLEE  1100  ::  SSUUIIVVII  EETT  EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDUU  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  OOUU  DDEE  LL’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EENN  EEAAUU 

Toute modification concernant, soit la filière de traitement et les conditions d’exploitation de la station de traitement 
soit l’alimentation en eau du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme, devra être portée à 
la connaissance du service chargé de la police sanitaire, préalablement à sa mise en œuvre. 
Tout incident ou toute modification intervenus dans le fonctionnement de l’ouvrage de prélèvement et susceptibles 
d’avoir un impact qualitatif sur l’eau ou de compromettre la distribution d’eau potable doivent être signalés au service 
chargé de la police sanitaire sans délai. 

AARRTTIICCLLEE  1111  ::  PPEERRIIMMEETTRREESS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  CCAAPPTTAAGGEE 

Des périmètres de protection immédiate et rapprochée sont établis autour de l’installation de captage. 

11-1 DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE ET RAPPROCHEE 

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 chargés de la police sanitaire et de la police de l’eau, et dans le cas d’une installation classée 
à l’inspection des installations classées, en précisant : 
1. les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou 

indirectement à la qualité de l’eau, 
2. les dispositions prévues pour parer aux risques précités. 

Il aura à fournir tous les renseignements susceptibles de lui être demandés et si nécessaire, l’avis d’un 
hydrogéologue agréé 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 les parcelles 
cadastrées suivantes de la commune de Pointel : n° 285, 286p0, 287, 323p0 et 93p0, section B d’une superficie de 
4620 m2. 

Les terrains correspondant au périmètre de protection immédiate deviendront et resteront propriété de la collectivité. 
Ce périmètre sera clôturé de façon efficace vis-à-vis des tentatives d’intrusions (avec clôture et portail de 2 mètres 
de hauteur minimum), aux frais du pétitionnaire. Cette clôture devra tenir compte de la situation en zone inondable 
de ce périmètre. En l’absence de clôture ou de portail de ce type, les bâtiments et/ou ouvrages situés sur ces 
parcelles devront disposer d’accès renforcés respectant les normes européennes XP ENV 1627 à 1630. 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme est autorisé à acquérir à l’amiable ou par voie 
d’expropriation les terrains nécessaires à l’établissement du périmètre de protection immédiate. 

La clôture qui entoure ce périmètre de protection devra être entretenue et réparée chaque fois qu’une dégradation 
de son efficacité sera constatée. Le portail d’accès au périmètre de protection immédiate  devra être verrouillé en 
permanence ; les dispositifs interdisant l’accès aux ouvrages (captage, 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 risques d’intrusion et détecter immédiatement une éventuelle intrusion. 

Les anciens ouvrages de traitement des eaux seront désaffectés et supprimés en l’absence d’usage, par 
enlèvement des matériels et matériaux qui pourraient y subsister.  

Cet espace ainsi que l’ensemble des ouvrages, doivent être entretenus, maintenus en parfait état de propreté. 
L’utilisation d’engrais, de désherbants ou de produits de traitement y est interdite. 

Toutes activités autres que celles nécessitées par l’exploitation et l’entretien des ouvrages de prélèvement et de 
traitement de l’eau sont interdites. 

Seuls les produits nécessaires à l’exploitation du captage seront stockés et le seront sur rétention. 

En cas de ruissellement d’eaux pluviales issues de parcelles adjacentes, dans le périmètre de protection immédiate, 
un caniveau ou un talus périphérique de dérivation des eaux pluviales vers l’extérieur du périmètre clos sera créé. 

L’ensemble des eaux pluviales et des eaux issues des différents exutoires (eaux de nappe, eaux de vidange du 
réseau « eau potable » et eaux de soupape de décharge « eau brute ») sera dirigé vers l’aval du point de 
prélèvement de l’eau destinée à la consommation humaine. 

L’accès au périmètre de protection immédiate et aux ouvrages se fait à partir de la voie communale n°5 de Pointel à 
La Laudière, entretenue en état carrossable. L’accès à la prise d’eau sera aménagé, de même que la desserte de la 
station de dégrillage-pompage. 

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

Une signalisation spécifique interdira l’accès de cet enclos au public. 
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11-3 PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE  

Le périmètre de protection rapprochée est constitué des parcelles désignées au plan et état parcellaire annexés au 
présent arrêté. Il comprend, une zone sensible (PR1) et une zone complémentaire (PR2).  

Sa surface totale est d’environ 226 ha répartis de la façon suivante : 76,8 ha pour zone sensible et 149,2 ha pour la 
zone complémentaire. 

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 SENSIBLE 

PR1 ET ZONE COMPLEMENTAIRE PR2) 

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

11-3-1-1-1 Activités interdites 

- La suppression des zones humides, 

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

- L’ouverture de carrières à ciel ouvert ou en galeries souterraines et d’aires d’emprunt de matériaux, 

- Le pâturage conduisant à la destruction du couvert végétal, 

- L’accès aux cours d’eau des animaux d’élevage (cette prescription concerne les cours d’eau ou fossés 
apparaissant en traits bleus, pleins ou pointillés, sur la carte IGN au 1/25000e), 

- L’abreuvement des animaux avec l’eau des rivières et ruisseaux reste autorisé par les techniques suivantes selon 
les caractéristiques du milieu et du troupeau :  

- utilisation d’une pompe d’herbage en retrait de la berge, 

- abreuvoir alimenté par une dérivation par gravité, 

- en cas d’impossibilité de mise en place des techniques précédentes : aménagement d’un abreuvoir direct 
aux cours d’eau en limitant l’accès des animaux à ces derniers, 

- Les passages à gué seront supprimés ou remplacés par des ponts lorsque la conservation d’un passage est 
indispensable. 
Dans le cas d’une utilisation occasionnelle, le passage à gué pourra être conservé s’il n’est pas en libre accès 
(mise en place de clôtures et/ou de barrières). Toutefois, la traversée de la rivière Rouvre et de ses affluents avec 
des engins agricoles contenant des produits susceptibles de polluer l’eau de la rivière (produits phytosanitaires, 
déjections animales liquides) reste interdite, 

- 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 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,  

- La suppression des parcelles boisées et des friches. L’exploitation du bois reste possible sans dessouchage. 
Les zones boisées devront être identifiées en espaces boisés classés (EBC) dans le document d’urbanisme en 
vigueur au titre de l’article L.113.1 du code de l’urbanisme, 

- L’utilisation des produits phytosanitaires sur les parcelles boisées, hormis pour la lutte sanitaire contre les 
parasites, 

- L’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des cours d’eau, plans d’eau, chaussées, trottoirs, bas 
côtés, fossés, talus et parkings, 

- L’installation de canalisations et de stockages d’hydrocarbures liquides et de produits chimiques ou d’eaux usées 
de toute nature. 
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. 
Les stockages d’hydrocarbures liquides et de produits chimiques ou d’eaux usées de toute nature doivent être 
mis en conformité avec la réglementation actuellement en vigueur. 

11-3-1-1-2 Activités réglementées 

- Le remblaiement d’excavations ne pourra être réalisé qu’avec des matériaux naturels inertes, 

- 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. 

11-3-1-2 AGRICULTURE 

11-3-1-2-1 Activités interdites 

- Les dépôts et l’épandage de matières de vidange et de boues de stations d’épuration ainsi que des fientes et 
fumiers de volailles, 

- La création de drains agricoles. Le pétitionnaire dressera un relevé des parcelles drainées et de leur exutoire, 
dans un délai de deux ans, 

- L’élevage porcin et avicole de type plein air, à l’exception des élevages de type « familial ». 
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11-3-1-2-2 Activités réglementées 

- La fertilisation des parcelles et d’une manière générale les pratiques agricoles doivent respecter la 
réglementation applicable dans ce secteur et a minima, le Code des Bonnes Pratiques Agricoles,  

- Les stockages et manipulations de produits phytosanitaires, d’engrais minéraux liquides, d’hydrocarbures liquides 
ou de produits susceptibles de dégrader la ressource en eau sont autorisés uniquement sur le siège 
d’exploitation et 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. 
En tout état de cause, les projets ne devront 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 

- L’installation d’activités industrielles, artisanales ou commerciales qui présenteraient un danger d’altération de la 
qualité des eaux, 

- Toutes activités de stockage, d’aires de transfert  et de traitement de déchets y compris inertes. 

11-3-1-4 HABITAT-URBANISME –VOIRIES – RESEAUX 

11-3-1-4-1 Activités interdites 

- La création de constructions à l’exception de celles destinées au fonctionnement de la distribution publique d’eau 
potable et de celles en extension ou en rénovation de constructions existantes, 

- La création de cimetières, 

- La création de campings, parcs résidentiels de loisirs, aires aménagées pour le stationnement des camping-cars 
et installations analogues,  hormis les campings à la ferme attenant au siège d’exploitation (6 emplacements ou 
20 personnes maximum), 

- 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. 
En cas de modification d’une voirie existante, les eaux de ruissellement de la plate-forme routière devront être 
dirigées à l’extérieur du périmètre de protection rapprochée ou à l’aval de la prise d’eau, si cela est réalisable, 

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

11-3-2 PRESCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES UNIQUEMENT DANS LA ZONE SENSIBLE (PR1) 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 

- La création de points de prélèvement d’eaux sur la rivière « La Rouvre » et ses affluents, à l’exception et par 
dérogation, des ouvrages de prélèvement d’eau pour la collectivité publique bénéficiaire du présent arrêté, 

- Les affouragements permanents à la parcelle. Les points d’affouragement temporaires, les robinets d’herbage et 
les abreuvoirs doivent être installés à plus de 50 mètres de la prise d’eau « Laudière ». 

11-3-2-2 AGRICULTURE 

11-3-2-2-1 Activités interdites 

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

- L’épandage des déjections animales liquides et des produits assimilés (lisiers, purins, …), 

- Les stockages temporaires au champ de fumier compact pailleux,  

- La conduite en culture des parcelles cadastrales ou parties de parcelles ; ces parcelles, ou parties de parcelles, 
seront maintenues ou converties en prairie permanente ou boisée, la conversion en peupleraie étant toutefois 
interdite. 
La régénération des prairies sans labour est autorisée. En cas d’impossibilité de régénération des prairies sans 
labour en raison de leur état de forte dégradation, la rénovation (retournement et réimplantation) est conditionnée 
au respect des dispositions énoncées ci-après : 

. tout projet de rénovation d’une prairie doit faire l’objet d’une demande préalable auprès du président du 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme au moins 2 mois avant la date prévue de 
rénovation, 

. le pourcentage de la superficie des prairies rénovées est limité à 20% par an de la superficie totale du 
périmètre de protection rapprochée, 
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. une bande enherbée permanente de 10 mètres est maintenue le long des cours d’eau, zone où la 
régénération sera strictement sans labour, 

. la destruction de la prairie en place par l’emploi de produits phytosanitaires est interdite, 

. la rénovation des prairies rénovées ne peut intervenir avant un délai minimum de 8 ans, sauf situation 
climatique exceptionnelle. 

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

11-3-2-3-1 Activités interdites 

- la création de parking. 

11-3-3 PRESCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES UNIQUEMENT DANS LA ZONE COMPLEMENTAIRE (PR2) 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 réglementées 

- La création de points de prélèvement d’eau sur les affluents de la rivière « La Rouvre » est soumise à 
autorisation. 

11-3-3-2 AGRICULTURE 

11-3-3-2-1 Activités interdites 

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

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

- L’épandage de fertilisants sur les CIPAN, 

- L’irrigation, sauf en localisé, 

- La suppression des prairies permanentes. La conversion en boisement est toutefois possible, à l’exception des 
peupleraies ; 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. En cas d’impossibilité de régénération des prairies sans 
labour en raison de leur état de forte dégradation, la rénovation (retournement et réimplantation) est conditionnée 
au respect des dispositions énoncées ci-après : 

. tout projet de rénovation d’une prairie doit faire l’objet d’une demande préalable auprès du président du 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme au moins 2 mois avant la date prévue de 
rénovation, 

. le pourcentage de la superficie des prairies rénovées est limité à 20% par an de la superficie totale du 
périmètre de protection rapprochée, 

. une bande enherbée permanente de 10 mètres est maintenue le long des cours d’eau, zone où la 
régénération sera strictement sans labour, 

. la destruction de la prairie en place par l’emploi de produits phytosanitaires est interdite, 

. la rénovation des prairies rénovées ne peut intervenir avant un délai minimum de 8 ans, sauf situation 
climatique exceptionnelle. 

- Les sols nus en période présentant un risque de ruissellement (automne-hiver) ; un couvert végétal sera mis en 
place. La destruction de ce couvert végétal pourra avoir lieu au plus tôt le 1er novembre, pour les sols à forte 
teneur en argile (sols dont la teneur en particules inférieures à 2 microns, est supérieure à 25%). Pour les autres 
sols, la destruction du couvert végétal ne pourra intervenir avant le 15 janvier. 

11-3-3-2-2 Activités réglementées 

- Sauf cas visés au 11.3.3.2.1, l’emploi des produits phytosanitaires pour la conduite des cultures demeure 
autorisé sous réserve qu’il soit réalisé dans le cadre d’une action de maîtrise des apports, menée sur l’ensemble 
du périmètre de protection rapprochée, 

- Une bande enherbée de 10 mètres de large sans intrant (fertilisants et produits phytosanitaires) devra être 
implantée et maintenue le long des berges des affluents de la rivière « La Rouvre », 

- Les stockages temporaires au champ de fumier compact pailleux sont autorisés, à la condition que leur durée soit 
de 6 mois maximum. 

11-4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

- Une procédure d’alerte en cas d’accident routier pouvant générer une pollution, devra être mise en place. Ce 
document sera transmis aux services chargés de la police de l’eau et de la police sanitaire dans un délai de 6 
mois à compter de la signature du présent arrêté, 



 

 8/9 

- Aux droits des franchissements existants par pont, les aménagements suivants seront mis en œuvre : 

 franchissement de la Rouvre, chemins ruraux n°52 (St Hilaire de Briouze) et n°21 (Lignou) entre « Le 
Tranchet » et « Sous-Rouvre » : mise en place d’une signalisation de circulation alternée afin de réduire la 
vitesse de circulation, 

 franchissement du ruisseau « Fief Benoit », RD 51 au lieu dit « La Fromagère » : réduction de la vitesse. 

AARRTTIICCLLEE  1122  ::  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  1133  ::  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  1144  ::  EEXXPPRROOPPRRIIAATTIIOONN 

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

AARRTTIICCLLEE  1155  ::  IINNDDEEMMNNIISSAATTIIOONN  EETT  DDRROOIITT  DDEESS  TTIIEERRSS 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Conformément aux engagements pris par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme lors 
de sa délibération en date du 6 octobre 2011, 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  1166  ::  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 Pointel, Lonlay le Tesson, Lignou, Faverolles et Saint Hilaire 
de Briouze, et aux endroits habituels d’affichage, ainsi qu’au siège du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable du Houlme pendant une durée de deux mois. Les maires des communes concernées ainsi que le Président 
du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme 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 le soin des maires des communes 
de Pointel, Lonlay le Tesson, Lignou, Faverolles et Saint Hilaire de Briouze. 
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  1177  ::  AANNNNEEXXIIOONN  AAUUXX  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE 

En cas d’élaboration d’un document d’urbanisme, les maires des communes de Pointel, Lonlay le Tesson, Lignou, 
Faverolles et Saint Hilaire de Briouze devront y annexer les servitudes du présent arrêté.  

AARRTTIICCLLEE  1188  ::  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.   

http://www.orne.pref.gouv.fr/
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AARRTTIICCLLEE  1199  ::  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 – BP 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. 

  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. 

AARRTTIICCLLEE  2200  ::  AABBRROOGGAATTIIOONN 

L’arrêté préfectoral du 30 juillet 2013 autorisant le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du 
Houlme à mettre à disposition en vue de la consommation humaine, l’eau des nouveaux captages « Laudière » et 
« Grande Ile » situés respectivement à Pointel et La Fresnaye au Sauvage, après passage sur la nouvelle station de 
traitement des eaux de St Hilaire de Briouze est abrogé. 

AARRTTIICCLLEE  2211  ::  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 du Houlme, 
Le Maire de la commune de Pointel, 
Le Maire de la commune de Faverolles, 
Le Maire de la commune de Lignou, 
Le Maire de la commune de Lonlay le Tesson, 
Le Maire de la commune de Saint Hilaire de Briouze, 
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie, 
Le Directeur Départemental des Territoires de l’Orne, 
Le Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Normandie, 
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. 

Alençon, le 11 juillet 2017 
Le Préfet 

Isabelle DAVID 

 
Liste des annexes : 
Annexe 1 : plan de situation 
Annexe 2 : plan parcellaire  
Annexe 3 : état parcellaire 
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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 « La Grande Ile » 

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

CONCERNANT 

La commune de Putanges le Lac 
Captage « La Grande Ile » 

 
 
 
 

 
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 le Code de l’Environnement et notamment l’article L.215-13 ; 

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 le décret du  4 décembre 2014 nommant Madame Isabelle DAVID, préfète de l’Orne ; 

Vu le décret du 4 septembre 2014 nommant Monsieur Patrick VENANT, secrétaire général de la préfecture de 
l’Orne ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°1123-14-00065 du 23 décembre 2014 donnant délégation de signature à Monsieur Patrick 
VENANT, secrétaire général de la préfecture de l’Orne ; 

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine Normandie approuvé par arrêté 
préfectoral du 1er décembre 2015 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 22 mai 2017 portant sursis à statuer ; 

Vu la délibération du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme, en date du 6 octobre 2011, 
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 des captages 
« Laudière » et « La Grande Ile » ; 

Vu l’arrêté inter préfectoral du 27 mai 2013 portant fusion du Syndicat Intercommunal en Eau Potable du Houlme et 
du Syndicat Intercommunal en Eau Potable de la Région de Neuvy au Houlme ; 

Vu le dépôt du dossier complet le 14 avril 2016 ; 

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, relatif à l’instauration des périmètres de 
protection en date du 15 avril 2014 ; 

Vu les résultats de l’enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique pour la dérivation des eaux, 
la mise en place de périmètres de protection et de l’enquête parcellaire pour l’établissement des servitudes qui se 
sont déroulées du 9 janvier au 10 février 2017 inclus dans les communes de Pointel, Lonlay le Tesson, Lignou, 
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Faverolles, Saint Hilaire de Briouze, Putanges le Lac (communes déléguées de La Fresnaye au Sauvage et Ménil-
Jean) et Giel - Courteilles, conformément à l’arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2016 ; 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 3 mars 2017 et déposés le 14 mars 2017 ; 

Vu les avis exprimés pendant la consultation administrative interservices ;  

Vu le rapport conjoint de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé et du Directeur Départemental du 
Territoire en date du 24 mai 2017. 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques de l’Orne en date du 19 juin 2017 ; 

Considérant que la qualité des eaux captées doit être sauvegardée et que la préservation de l’ouvrage de captage 
d’eau destinée à la consommation humaine « La Grande Ile » » est impérative ; 

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 « La 
Grande Ile » ; 

Considérant que la qualité de l’eau issue de cet ouvrage avant traitement, est conforme, selon le Code de la Santé 
Publique, aux limites de qualité fixées pour les eaux brutes 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 et que l’eau traitée issue 
de cet ouvrage est conforme aux limites de qualité fixées pour les eaux destinées à la consommation humaine par 
l’arrêté susvisé ; 

Considérant que ce captage alimente en eau destinée à la consommation humaine, en permanence ou 
ponctuellement : 

- les communes suivantes adhérentes au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme : 
Athis Val de Rouvre (communes déléguées de La Carneille, Notre Dame du Rocher, Ronfeugerai, Ségrie 
Fontaine, Taillebois et les Tourailles), Bazoches au Houlme, Bréel, Briouze, Champcerie, Craménil, Durcet, 
Faverolles, Le Grais, Les Iles Bardel (14), La Lande de Lougé, La Lande St Siméon, Lignou, Lonlay le Tesson, 
Lougé sur Maire, Le Ménil de Briouze, Ménil Gondouin, Ménil Hermei, Ménil Hubert sur Orne, Ménil Vin, 
Montreuil au Houlme, Neuvy au Houlme, Pointel, Putanges le Lac (communes déléguées de Chênedouit, La 
Fresnaye au Sauvage, La Foret Auvray, Ménil Jean, Rabodanges, Les Rotours, St Aubert sur Orne et Ste Croix 
sur Orne), St André de Briouze, Ste Honorine la Chardonne, Ste Honorine la Guillaume, St Hilaire de Briouze, 
Ste Opportune, St Philbert sur Orne et Les Yveteaux, 

- une partie de Flers Agglo : commune de Landigou, 

-une partie de Flers Agglo (secteur de Messei) et les communes de Champsecret et St Bomer les Forges, en 
secours ; 

Considérant que les besoins en pointe futurs du réseau alimenté par cette ressource s’élèvent à 3 700 m
3
/j ;  

Considérant que le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme 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 « La Grande Ile » situé sur le territoire de la commune de 
Putanges le Lac ; 

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 du Houlme : 

 la dérivation des eaux superficielles pour la consommation humaine à partir de la prise d’eau en rivière de 
l’Orne, sise sur la commune de Putanges le Lac, 

  l’institution des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour des ouvrages de captage ainsi que 
l’institution des servitudes associées pour assurer la protection des ouvrages et de la qualité de l’eau.  

AARRTTIICCLLEE  22  ::  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  EETT  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS  DDEE  CCAAPPTTAAGGEE  EETT  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT 

L’ouvrage de captage est situé sur la commune de Putanges le Lac, lieu-dit « La Grande Ile » sur la parcelle 
cadastrée n° 367 P0 – section A. 

La prise d’eau « La Grande Ile » capte l’eau de la rivière l’Orne et est identifiée sous l’indice national suivant :  
0212-2X-0011. 



 3/9 

AARRTTIICCLLEE  33  ::  AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  DD’’UUTTIILLIISSEERR  LL’’EEAAUU  PPRREELLEEVVEEEE  EENN  VVUUEE  DDEE  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  HHUUMMAAIINNEE  

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme est autorisé à utiliser l’eau prélevée au 
captage « La Grande Ile » situé sur la commune de Putanges le Lac en vue de la consommation humaine après 
traitement sur l’usine de Saint Hilaire de Briouze. 

AARRTTIICCLLEE  44  ::  FFIILLIIEERREE  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme est autorisé à exploiter la station de traitement 
des eaux provenant des rivières « Rouvre » et « Orne », en vue de la production d’eau destinée à la consommation 
humaine. 

L’usine est implantée sur la parcelle cadastrée ZI 82, commune de St Hilaire de Briouze. 
Avant refoulement vers le réseau d’adduction publique, l’eau subit un traitement dont la filière comprend les étapes 
suivantes : 

- pré-ozonation, 
- pré-reminéralisation par injection de CO2, et de chaux pour l’eau provenant de la Rouvre, 
- clarification (coagulation au chlorure ferrique, floculation et flottation), 
- injection secondaire de CO2, 
- mise en contact avec du charbon actif en poudre et décantation lamellaire, 
- inter-reminéralisation à la chaux,  
- injection de permanganate de potassium, 
- filtration sur sable, 
- ultra-filtration sur membranes, 
- désinfection au chlore, 
- mise à l’équilibre calco-carbonique par injection de soude. 

La filière de traitement a une capacité de production d’eau potable de 200 m
3
/heure et 4 000 m

3
/jour. 

AARRTTIICCLLEE  55  ::  QQUUAALLIITTEE  DDEESS  MMAATTEERRIIAAUUXX  AAUU  CCOONNTTAACCTT  AAVVEECC  LL’’EEAAUU 

Tous les matériaux, produits et procédés utilisés sur la filière de traitement de l’eau doivent être autorisés ou 
disposer d’agréments, d’attestations de conformité sanitaires (ACS) ou de preuve de conformité aux listes positives 
(CLP) du Ministère de la Santé pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.  

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

La filière de traitement doit assurer la production d’une eau qui respecte 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.  

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

Indépendamment des analyses à réaliser en continu aux différentes étapes de la filière de traitement et de 
l’autocontrôle qui sera effectué par l’exploitant pour s’assurer du bon fonctionnement des installations de traitement, 
le service en charge de la police sanitaire réalise ou fait réaliser par le laboratoire agréé par le Ministère de la Santé, 
les prélèvements et analyses conformément à la réglementation en vigueur relative au programme du contrôle 
sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. 

De plus, un suivi du résiduel d’acrylamide ou de tout autre produit pouvant résulter de l’adjonction de polymère 
anionique au cours du traitement, sera réalisé sur les analyses de type P1+P2 (P3) lors du contrôle sanitaire. 

AARRTTIICCLLEE  77  ::  DDIISSPPOOSSIITTIIFFSS  DDEE  PPRREELLEEVVEEMMEENNTT  DD’’EECCHHAANNTTIILLLLOONNSS  DD’’EEAAUU   

Des dispositifs sont aménagés pour permettre de prélever sans difficulté des échantillons d’eau brute avant 
traitement, d’eau à différentes étapes de la filière de traitement (eau pré-ozonée, eau coagulée, eau clarifiée, eau à 
l’entrée du réacteur à charbon actif en poudre, eau en amont des filtres à sable, eau filtrée, eau ultrafiltrée et eau 
traitée) et d’eau stockée dans les différents réservoirs du réseau de distribution. 

AARRTTIICCLLEE  88  ::  SSEECCUURRIITTEE  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS 

Les installations de captage et de stockage de l’eau brute sont conçues de façon à limiter au maximum les risques 
d’intrusion, conformément au guide de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie « Protection physique des 
installations d’eau potable vis-à-vis des actes de malveillance » de juillet 2015 (document de référence à la date du 
présent arrêté), à détecter immédiatement une éventuelle intrusion et à apporter des éléments d’information 
concernant une éventuelle dégradation de la qualité de l’eau.   

AARRTTIICCLLEE  99  ::  SSTTAATTIIOONNSS  DD’’AALLEERRTTEE  

La station d’alerte aménagée sur la prise d’eau « La Grande Ile » devra être complétée. Le Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable du Houlme remet au service en charge de la police sanitaire, au plus tard le 31 
décembre 2017, une proposition technique détaillée relative à ce complément de la station d’alerte des pollutions. 
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AARRTTIICCLLEE  1100  ::  SSUUIIVVII  EETT  EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDUU  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  OOUU  DDEE  LL’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EENN  EEAAUU 

Toute modification concernant, soit la filière de traitement et les conditions d’exploitation de la station de traitement 
soit l’alimentation en eau du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme, devra être portée à 
la connaissance du service chargé de la police sanitaire, préalablement à sa mise en œuvre. 
Tout incident ou toute modification intervenus dans le fonctionnement de l’ouvrage de prélèvement et susceptibles 
d’avoir un impact qualitatif sur l’eau ou de compromettre la distribution d’eau potable doivent être signalés au service 
chargé de la police sanitaire sans délai. 

AARRTTIICCLLEE  1111  ::  PPEERRIIMMEETTRREESS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  CCAAPPTTAAGGEE 

Des périmètres de protection immédiate et rapprochée sont établis autour de l’installation de captage. 

11-1 DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE ET RAPPROCHEE 

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 chargés de la police sanitaire et de la police de l’eau, et dans le cas d’une installation classée 
à l’inspection des installations classées, en précisant : 
1. les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou 

indirectement à la qualité de l’eau, 
2. les dispositions prévues pour parer aux risques précités. 

Il aura à fournir tous les renseignements susceptibles de lui être demandés et si nécessaire, l’avis d’un 
hydrogéologue agréé 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 suivante de la commune de Putanges le Lac (commune déléguée de La Fresnaye au Sauvage) : 
n° 367p0, section A, d’une superficie totale de 4162 m2. 

Les terrains correspondant au périmètre de protection immédiate deviendront et resteront propriété de la collectivité. 
Ce périmètre sera clôturé de façon efficace vis-à-vis des tentatives d’intrusions (avec clôture et portail de 2 mètres 
de hauteur minimum), aux frais du pétitionnaire. Cette clôture devra tenir compte de la situation en zone inondable 
de ce périmètre. En l’absence de clôture ou de portail de ce type, les bâtiments et/ou ouvrages situés sur ces 
parcelles devront disposer d’accès renforcés respectant les normes européennes XP ENV 1627 à 1630. 

La clôture qui entoure ce périmètre de protection devra être entretenue et réparée chaque fois qu’une dégradation 
de son efficacité sera constatée. Le portail d’accès au périmètre de protection immédiate  devra être verrouillé en 
permanence ; les dispositifs interdisant l’accès aux ouvrages (captage, 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 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. 
L’utilisation d’engrais, de désherbants ou de produits de traitement y est interdite. 

Toutes activités autres que celles nécessitées par l’exploitation et l’entretien des ouvrages de prélèvement et de 
traitement de l’eau sont interdites. 

Seuls les produits nécessaires à l’exploitation du captage seront stockés et le seront sur rétention. 

Un caniveau ou un talus périphérique de dérivation des eaux pluviales vers l’extérieur du périmètre clos sera créé. 

L’ensemble des eaux pluviales et des eaux issues des différents exutoires (eaux de nappe, eaux de soupape de 
décharge « eau brute ») sera dirigé à l’aval du point de prélèvement de l’eau destinée à la consommation humaine. 

Les parties boisées situées à l’intérieur du périmètre de protection seront conservées. 

Les arbres présents dans le PPI seront entretenus afin d’empêcher la dégradation des ouvrages (chutes, …). 

L’accès au périmètre de protection immédiate et aux ouvrages se fait à partir de la route départementale n° 909. 
L’accès à la prise d’eau sera aménagé, de même que la desserte de la station de dégrillage-pompage. 

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

Une signalisation spécifique interdira l’accès de cet enclos au public. 

11-3 PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE  

Le périmètre de protection rapprochée est constitué des parcelles désignées aux plans et états parcellaires annexés 
au présent arrêté. Il comprend, une zone sensible (PR1) et une zone complémentaire (PR2). 

Sa surface totale est d’environ 130 ha répartis de la façon suivante : 60 ha pour la zone sensible et 70 ha pour la 
zone complémentaire. 

Dans ce périmètre, les dispositions de la réglementation générale sont complétées par les prescriptions suivantes : 
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11-3-1 PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE (ZONE SENSIBLE 

PR1 ET ZONE COMPLEMENTAIRE PR2) 

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

11-3-1-1-1 Activités interdites 

- La suppression des zones humides, 

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

- L’ouverture de carrières à ciel ouvert ou en galeries souterraines et d’aires d’emprunt de matériaux,  

- Le pâturage conduisant à la destruction du couvert végétal, 

- L’accès aux cours d’eau des animaux d’élevage (cette prescription concerne les cours d’eau ou fossés 
apparaissant en traits bleus, pleins ou pointillés, sur la carte IGN au 1/25000e), 

- L’abreuvement des animaux avec l’eau des rivières et ruisseaux reste autorisé par les techniques suivantes selon 
les caractéristiques du milieu et du troupeau : 

- utilisation d’une pompe d’herbage, 

- abreuvoir alimenté par une dérivation par gravité, 

- en cas d’impossibilité de mise en place des techniques précédentes : aménagement d’un abreuvoir direct 
aux cours d’eau en limitant l’accès des animaux à ces derniers, 

- Les passages à gué seront supprimés ou remplacés par des ponts lorsque la conservation d’un passage est 
indispensable. 
Dans le cas d’une utilisation occasionnelle, le passage à gué pourra être conservé s’il n’est pas en libre accès 
(mise en place de clôtures et/ou de barrières). Toutefois, la traversée de la rivière Orne et de ses affluents avec 
des engins agricoles contenant des produits susceptibles de polluer l’eau de la rivière (produits phytosanitaires, 
déjections animales liquides) reste interdite, 

- 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 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, 

- La suppression des parcelles boisées et des friches. L’exploitation du bois reste possible sans dessouchage. 
Les zones boisées devront être identifiées en espaces boisés classés (EBC) dans le document d’urbanisme en 
vigueur au titre de l’article L.113.1 du code de l’urbanisme, 

- L’utilisation des produits phytosanitaires sur les parcelles boisées, hormis pour la lutte sanitaire contre les 
parasites, 

- L’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des cours d’eau, plans d’eau, chaussées, trottoirs, bas 
côtés, fossés, talus et parkings, 

- L’installation de canalisations et de stockages d’hydrocarbures liquides et de produits chimiques ou d’eaux usées 
de toute nature. 
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. 
Les stockages d’hydrocarbures liquides et de produits chimiques ou d’eaux usées de toute nature doivent être 
mis en conformité avec la réglementation actuellement en vigueur. 

11-3-1-1-2 Activités réglementées 

- Le remblaiement d’excavations ne pourra être réalisé qu’avec des matériaux naturels inertes, 

- 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. 

11-3-1-2 AGRICULTURE 

11-3-1-2-1 Activités interdites 

- Les dépôts et l’épandage de matières de vidange et de boues de stations d’épuration ainsi que des fientes et 
fumiers de volailles, 

- La création de drains agricoles. Le pétitionnaire dressera un relevé des parcelles drainées et de leur exutoire, 
dans un délai de deux ans, 

- L’élevage porcin et avicole de type plein air, à l’exception des élevages de type « familial »,  

- La création de bâtiments d’élevage. 

11-3-1-2-2 Activités réglementées 

- La fertilisation des parcelles et d’une manière générale les pratiques agricoles doivent respecter la 
réglementation applicable dans ce secteur et a minima, le Code des Bonnes Pratiques Agricoles, 

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

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

11-3-1-3-1 Activités interdites 

- L’installation d’activités industrielles, artisanales ou commerciales qui présenteraient un danger d’altération de la 
qualité des eaux, 

- Toutes activités de stockage, d’aires de transfert  et de traitement de déchets y compris inertes. 

11-3-1-4 HABITAT-URBANISME –VOIRIES – RESEAUX 

11-3-1-4-1 Activités interdites 

- La création de constructions à l’exception de celles destinées au fonctionnement de la distribution publique d’eau 
potable et de celles en extension ou en rénovation de constructions existantes, 

- La création de cimetières, 

- La création de campings, parcs résidentiels de loisirs, aires aménagées pour le stationnement des camping-cars 
et installations analogues, 

- La création de golfs, 

- La création de desserte voies de communications nouvelles (voies routières et voies ferrées), à l’exception des 
voies de propriétés bâties ou non et des voiries visant à réduire les risques pour le captage. 
En cas de modification d’une voirie existante, les eaux de ruissellement de la plate-forme routière devront être 
dirigées à l’extérieur du périmètre de protection rapprochée ou à l’aval de la prise d’eau, si cela est réalisable, 

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

11-3-2 PRESCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES UNIQUEMENT DANS LA ZONE SENSIBLE (PR1) 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 

- La création de points de prélèvement d’eaux sur la rivière « L’Orne » et ses affluents, à l’exception et par 
dérogation, des ouvrages de prélèvement d’eau pour la collectivité publique bénéficiaire du présent arrêté, 

- Les affouragements permanents à la parcelle. Les points d’affouragement temporaires, les robinets d’herbage et 
les abreuvoirs doivent être installés à plus de 50 mètres de la prise d’eau « Grande Ile ». 

11-3-2-2 AGRICULTURE 

11-3-2-2-1 Activités interdites 

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

- L’épandage des déjections animales liquides et des produits assimilés (lisiers, purins, …),  

- Les stockages temporaires au champ de fumier compact pailleux, 

- La conduite en culture des parcelles cadastrales ou parties de parcelles ; ces parcelles, ou parties de parcelles, 
seront maintenues ou converties en prairie permanente ou boisée, la conversion en peupleraie étant toutefois 
interdite. 
La régénération des prairies sans labour est autorisée. En cas d’impossibilité de régénération des prairies sans 
labour en raison de leur état de forte dégradation, la rénovation (retournement et réimplantation) est conditionnée 
au respect des dispositions énoncées ci-après : 

. tout projet de rénovation d’une prairie doit faire l’objet d’une demande préalable auprès du président du 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme au moins 2 mois avant la date prévue de 
rénovation, 

. le pourcentage de la superficie des prairies rénovées est limité à 20% par an de la superficie totale du 
périmètre de protection rapprochée, 

. une bande enherbée permanente de 10 mètres est maintenue le long des cours d’eau, zone où la 
régénération sera strictement sans labour, 

. la destruction de la prairie en place par l’emploi de produits phytosanitaires est interdite, 

. la rénovation des prairies rénovées ne peut intervenir avant un délai minimum de 8 ans, sauf situation 
climatique exceptionnelle. 

11-3-2-3 SYLVICULTURE 

11-3-2-3-1 Activités interdites 

- Le sous-solage ou le labour des sols, 

- L’agrainage des animaux sauvages (sangliers, chevreuil …). 
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11-3-2-3-2 Activités réglementées 

- Le tracé des voies de desserte doit être réalisé de manière à ne pas occasionner de ruissellement en direction du 
captage, 

- Suite à la réalisation de travaux, le réseau de desserte (y compris les tires de débardage) devra être remis en 
état,  les ornières devront être rebouchées et les fossés obturés seront remis en état, 

- Les entreprises réalisant le chantier devront se doter de kits anti-pollution mobiles à utiliser en cas de 
déversement accidentel. 

11-3-2-4 HABITAT-URBANISME –VOIRIES – RESEAUX 

11-3-2-4-1 Activités interdites 

- la création de parking. 

11-3-3 PRESCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES UNIQUEMENT DANS LA ZONE COMPLEMENTAIRE (PR2) 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 réglementées 

- La création de points de prélèvement d’eau sur les affluents de la rivière « L’Orne » est soumise à autorisation. 

11-3-3-2 AGRICULTURE 

11-3-3-2-1 Activités interdites 

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

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

- L’épandage de fertilisants sur les CIPAN, 

- L’irrigation, sauf en localisé, 

- La suppression des prairies permanentes. La conversion en boisement est toutefois possible, à l’exception des 
peupleraies ; 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. En cas d’impossibilité de régénération des prairies sans 
labour en raison de leur état de forte dégradation, la rénovation (retournement et réimplantation) est conditionnée 
au respect des dispositions énoncées ci-après : 

. tout projet de rénovation d’une prairie doit faire l’objet d’une demande préalable auprès du président du 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme au moins 2 mois avant la date prévue de 
rénovation, 

. le pourcentage de la superficie des prairies rénovées est limité à 20% par an de la superficie totale du 
périmètre de protection rapprochée, 

. une bande enherbée permanente de 10 mètres est maintenue le long des cours d’eau, zone où la 
régénération sera strictement sans labour, 

. la destruction de la prairie en place par l’emploi de produits phytosanitaires est interdite, 

. la rénovation des prairies rénovées ne peut intervenir avant un délai minimum de 8 ans, sauf situation 
climatique exceptionnelle. 

- Les sols nus en période présentant un risque de ruissellement (automne-hiver) ; un couvert végétal sera mis en 
place. La destruction de ce couvert végétal pourra avoir lieu au plus tôt le 1er novembre, pour les sols à forte 
teneur en argile (sols dont la teneur en particules inférieures à 2 microns, est supérieure à 25%). Pour les autres 
sols, la destruction du couvert végétal ne pourra intervenir avant le 15 janvier. 

11-3-3-2-2 Activités réglementées 

- Sauf cas visés au 11.3.3.2.1, l’emploi des produits phytosanitaires pour la conduite des cultures demeure 
autorisé sous réserve qu’il soit réalisé dans le cadre d’une action de maîtrise des apports, menée sur l’ensemble 
du périmètre de protection rapprochée, 

- Une bande enherbée de 10 mètres de large sans intrant (fertilisants et produits phytosanitaires) devra être 
implantée et maintenue le long des berges des affluents de la rivière « Orne », 

- Les stockages temporaires au champ de fumier compact pailleux sont autorisés, à la condition que leur durée soit 
de 6 mois maximum. 

11-4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

- Une procédure d’alerte en cas d’accident routier pouvant générer une pollution, devra être mise en p lace. Ce 
document sera transmis aux services chargés de la police de l’eau et de la police sanitaire dans un délai de 6 
mois à compter de la signature du présent arrêté, 
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- Les anciens ouvrages de traitement des eaux situés en amont immédiat du périmètre de protection immédiate 
(ancienne usine) seront désaffectés et supprimés en l’absence d’usage, par enlèvement des matériels et 
matériaux qui pourraient y subsister. Aucun produit liquide ou solide ni aucun matériel renfermant des 
hydrocarbures ou produits à risque de pollution ne pourra être stocké. 

AARRTTIICCLLEE  1122  ::  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  1133  ::  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  1144  ::  EEXXPPRROOPPRRIIAATTIIOONN 

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

AARRTTIICCLLEE  1155  ::  IINNDDEEMMNNIISSAATTIIOONN  EETT  DDRROOIITT  DDEESS  TTIIEERRSS 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Conformément aux engagements pris par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme lors 
de sa délibération en date du 6 octobre 2011, 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  1166  ::  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 Putanges le Lac et Giel-Courteille, et aux endroits habituels 
d’affichage, ainsi qu’au siège du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Houlme pendant une 
durée de deux mois. Les maires des communes concernées ainsi que le Président du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable du Houlme 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 le soin des maires des communes 
de Putanges le Lac et Giel-Courteille. 
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  1177  ::  AANNNNEEXXIIOONN  AAUUXX  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE 

En cas d’élaboration d’un document d’urbanisme, les maires des communes de Putanges les Lac et Giel-Courteille 
devront y annexer les servitudes du présent arrêté.  

AARRTTIICCLLEE  1188  ::  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  1199  ::  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. 

http://www.orne.pref.gouv.fr/
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Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de CAEN sis 3, rue 
Arthur Leduc – BP 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. 

  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. 

AARRTTIICCLLEE  2200  ::  AABBRROOGGAATTIIOONN 

L’arrêté préfectoral du 30 juillet 2013 autorisant le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du 
Houlme à mettre à disposition en vue de la consommation humaine, l’eau des nouveaux captages « Laudière » et 
« Grande Ile » situés respectivement à Pointel et La Fresnaye au Sauvage, après passage sur la nouvelle station de 
traitement des eaux de St Hilaire de Briouze est abrogé. 

AARRTTIICCLLEE  2211  ::  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 du Houlme, 
Le Maire de la commune de Putanges le Lac, 
Le Maire de la commune de Giel-Courteille, 
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie, 
Le Directeur Départemental des Territoires de l’Orne, 
Le Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Normandie, 
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. 

Alençon, le 11 juillet 2017 
Le Préfet 

Isabelle DAVID 

 
Liste des annexes : 
Annexe 1 : plan de situation 
Annexe 2 : plan parcellaire  
Annexe 3 : état parcellaire 
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AVENANT N°11 
A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COOPERATION 

SANITAIRE "TELESANTE BASSE-NORMANDIE" 
 
Vu le Code de la Santé publique et notamment les articles L. 6133-1 à L. 6133-9 relatifs aux 
Groupements de Coopération Sanitaire (GCS) et R. 6133-1 à R. 6133-25 ; 
 
Vu l'arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire ;  
 
VU l’arrêté du 5 Novembre 2009 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, portant 
approbation de la convention constitutive, publié le 6 Novembre 2009 au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture de Région Basse-Normandie ; 
 
VU l’arrêté du 8 Novembre 2011 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé approuvant 
l’avenant 1 de la convention constitutive, publié le 14 Novembre 2011 au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture de Région Basse-Normandie ; 
 
VU l’arrêté du 1 Mars 2012 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé approuvant l’avenant 
2 de la convention constitutive, publié le 15 Mars 2012 au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de Région Basse-Normandie ; 
 
VU l’arrêté du 28 Juin 2013 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé approuvant l’avenant 
3 de la convention constitutive, publié le 4 Juillet 2013 au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de Région Basse-Normandie ; 
 
Vu l’arrêté du 16 décembre 2013 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé approuvant 
l’avenant 4 de la convention constitutive, publié le 20 et 24 décembre 2013 au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture de Région Basse-Normandie ; 
 
Vu l’arrêté du 2 mars 2015 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé approuvant l’avenant 
5 de la convention constitutive, publié le 2 mars 2015 au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de Région Basse-Normandie ; 
 
Vu l’arrêté du 14 octobre 2015 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé approuvant 
l’avenant 6 de la convention constitutive, publié le 23 octobre 2015 au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture de Région Basse-Normandie ; 
 
Vu l’arrêté du 7 mars 2016 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé approuvant l’avenant 
7 de la convention constitutive, publié le 8 avril 2016 au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de Région Normandie ; 
 
Vu l’arrêté du 24 août 2016 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé approuvant l’avenant 
8 de la convention constitutive, publié le 16 septembre 2016 au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de Région Normandie ; 
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Vu l’arrêté du 16/11/2016 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé approuvant l’avenant 9 
de la convention constitutive, publié le 25/11/2016 au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de Région Normandie ; 
 
Vu l’arrêté du 6 mars 2017 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé approuvant l’avenant 
10 de la convention constitutive, publié le 20/03/2017 au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de Région Normandie ; 
 
Vu la délibération de l’Assemblée générale du 23 mars 2017 ; 
Les soussignés,  
 
1. L’Association ANIDER 
2. L'Association APRIC 
3. L’Association « Accueil et Soins aux Personnes Epileptiques et Cérébro-lésées » (ASPEC) 
4. L'Association Basse-Normandie Santé 
5. L'Association Départementale des CMPP et CAMSP de la Manche  
6. L’Association pour le Déploiement des Outils Communicants (ADOC) Normandie 
7. L’Association Nationale de la Prévention en Alcoologie et Addiction (ANPAA) 
8. L’Association Présage, MAIA Nord Cotentin TOURLAVILLE 
9. L'Association RSVA (Réseau de Service pour une Vie Autonome) 
10. Le Centre de Rééducation Fonctionnelle William Harvey – Korian de MARTIN D’AUBIGNY 
11. Le Centre de Rééducation Fonctionnel Le Normandy de GRANVILLE 
12. Le Centre de Soins Infirmiers Actions Santé DIVES SUR MER 
13. Le Centre de Soins Infirmiers Actions Santé HEROUVILLE SAINT-CLAIR 
14. Le Centre de Soins Infirmiers Actions Santé BAYEUX 
15. Le Centre de soins de suite Korian d'ALENCON (Le Diamant) 
16. Le Centre de soins de suite Korian d’EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE (La Goélette) 
17. Le Centre de soins de suite Korian d'EVRECY (Les Rives de l'Odon) 
18. Le Centre de soins de suite Korian de GRAINVILLE/ODON (Reine Mathilde) 
19. Le Centre de soins de suite Korian d’IFS (Côte Normande) 
20. Le Centre de soins de suite Korian de OUISTREHAM (Thalatta) 
21. Le Centre de soins de suite Korian de CAEN (Brocéliande) 
22. Le Centre de Soins Infirmiers de CONDE-SUR-NOIREAU 
23. L’Association Soins Santé d’ARGENTAN 
24. Le Centre de Lutte Contre le Cancer François Baclesse CAEN 
25. Le Centre Psychothérapique de l'Orne (CPO) d'ALENÇON 
26. Le Centre Hospitalier de L'AIGLE 
27. Le Centre Hospitalier d’ARGENTAN 
28. Le Centre Hospitalier d'AUNAY-SUR-ODON 
29. Le Centre Hospitalier d’AVRANCHES-GRANVILLE 
30. Le Centre Hospitalier de BAYEUX 
31. Le Centre Hospitalier de CARENTAN 
32. Le Centre Hospitalier de la Côte Fleurie HONFLEUR 
33. Le Centre Hospitalier Public du Cotentin CHERBOURG OCTEVLLE 
34. Le Centre Hospitalier de COUTANCES  
35. Le Centre Hospitalier de l’Estran PONTORSON 
36. Le Centre Hospitalier de FALAISE 
37. Le Centre Hospitalier de FLERS 
38. Le Centre Hospitalier de LISIEUX 
39. Le Centre Hospitalier de MORTAGNE 
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40. Le Centre Hospitalier de MORTAIN Gilles Buisson 
41. Le Centre Hospitalier de PONT-L’EVEQUE 
42. Le Centre Hospitalier de SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT 
43. Le Centre Hospitalier de SAINT-JAMES 
44. Le Centre Hospitalier de SAINT-LO - Mémorial France-États-Unis 
45. Le Centre Hospitalier de VIMOUTIERS – Marescot  
46. Le Centre Hospitalier de VIRE 
47. Le Centre Hospitalier InterCommunal d’ALENÇON-Mamers 
48. Le Centre Hospitalier InterCommunal des Andaines - LA FERTE-MACE 
49. Le Centre Hospitalier Universitaire de CAEN (CHU) 
50. La Clinique Henri Guillard de COUTANCES  
51. La Clinique Saint Dominique (FLERS) 
52. Le Collectif Départemental de la Prévention du Suicide dans la Manche (CDDSM) 
53. L’EHPAD d'ALENCON (La Sénatorerie) 
54. L’EHPAD d'ARGENCES (Fondation Le Tavernier Pitrou) 
55. L’EHPAD d’ATHIS DE L’ORNE (Le Sacré Cœur) 
56. L’EHPAD d’AUBE (Résidence Opale) 
57. L’EHPAD d'AVRANCHES (Résidence de Tonge) 
58. L’EHPAD de BOURGUEBUS (Emeraude) 
59. L’EHPAD de BRETTEVILLE sur LAIZE (Résidence les Chanterelles) 
60. L’EHPAD de BRIOUZE (Notre Dame) 
61. L'EHPAD de CAEN (Jean-Ferdinand de St Jean) 
62. L’EHPAD de CAEN (Henry Dunant - CRF) 
63. L’EHPAD de CAEN (Les Petites Sœurs des Pauvres) 
64. L’EHPAD de CAEN (Les Résidences Saint Benoit) 
65. L’EHPAD de CAEN (Résidence La Demi-Lune) 
66. L’EHPAD de CAGNY (Les Orchidées) 
67. L’EHPAD de CAMBERNON (Résidence le Parc Fleuri) 
68. L’EHPAD de CARQUEBUT  
69. L’EHPAD de CAUMONT L’EVENTE (La Vallée de l’Aure) 
70. L’EHPAD de CERISY LA FORET (Résidence L'Abbaye) 
71. L’EHPAD de CESNY BOIS HALBOUT (St Jacques et St Christophe) 
72. L’EHPAD de CETON (Résidence NEYRET) 
73. L’EHPAD de CHERBOURG-OCTEVILLE (La Quincampoise) 
74. L’EHPAD de CHERBOURG-OCTEVILLE (L’Ermitage) 
75. L’EHPAD de COLOMBELLES (Belle Colombe) 
76. L’EHPAD de CONDE SUR NOIREAU (Laurence de la Pierre) 
77. L’EHPAD de CONDE SUR SARTHE (Résidence Arpège) 
78. L’EHPAD de COURSEULLES SUR MER (Les Tilleuls) 
79. L’EHPAD de COURSEULLES SUR MER (Résidence Westalia) 
80. L’EHPAD de DOZULE (Résidence Topaze) 
81. L’EHPAD de DOZULE (Résidence Vallée d'Auge) 
82. L’EHPAD de DUCEY (Résidence Delivet) 
83. L’EHPAD d’ELLON (Beau Soleil) 
84. L’EHPAD d’EPRON (L’orée du Golf) 
85. L’EHPAD de FLAMANVILLE (L’Aubade) 
86. L’EHPAD de FLEURY SUR ORNE (Le Florilège) 
87. L’EHPAD de FONTENAY LE PESNEL (Les deux fontaines) 
88. L’EHPAD de GRANVILLE (Résidence l'Emeraude) 
89. L’EHPAD de GRANVILLE (Saint Gabriel) 
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90. L’EHPAD d'HEROUVILLE ST CLAIR (Asialys) 
91. L’EHPAD d’IFS (Le Jardin d’Elsa) 
92. L’EHPAD d'ISIGNY SUR MER (St Joseph) 
93. L’EHPAD de LA CHAPELLE D’ANDAINE (L’Orée des Bois) 
94. L’EHPAD de LA GLACERIE (Le Clos à Froment) 
95. L’EHPAD de LE BREUIL EN AUGE (Les Bougainvillées) 
96. L’EHPAD de LE MOLAY LITTRY (Harmonie) 
97. L’EHPAD de LE SAP (Audelin Lejeune) 
98. L’EHPAD de LE SAP (Le Grand Jardin) 
99. L’EHPAD de LUC/MER (Côte de Nacre) 
100. L’EHPAD de LIVAROT (St Joseph) 
101. L’EHPAD de LONGNY AU PERCHE (La Providence) 
102. L’EHPAD de MARIGNY (Les Hortensias) 
103. L’EHPAD de MISSY (Les Hauts de Monceaux) 
104. L’EHPAD de MONDEVILLE (La Source) 
105. L’EHPAD d’OCCAGNES (St Vincent de Paul) 
106. L’EHPAD de PERIERS (Résidence Anaïs de Groucy) 
107. L’EHPAD de PERCY (Résidence des Eglantines) 
108. L’EHPAD de SOURDEVAL (St Joseph) 
109. L’EHPAD de SAINT ARNOULT (Le Parc de la Touques) 
110. L’EHPAD de SAINTE MERE EGLISE 
111. L’EHPAD de SAINT LO (Anne Leroy) 
112. L’EHPAD de SAINT PIERRE SUR DIVES (La Mesnie) 
113. L’EHPAD de SAINT SEVER CALVADOS (La Roseraie) et SSIAD 
114. L’EHPAD de SAINT VIGOR LE GRAND (La Pléiade) 
115. L’EHPAD de THURY HARCOURT (Asile de Marie) 
116. L’EHPAD de TINCHEBRAY (Les Epicéas) 
117. L’EHPAD de TORIGNI SUR VIRE (La Clairière des Bernardins) 
118. L’EHPAD de TOUROUVRE (Les Laurentides) 
119. L’EHPAD de TREVIERES (L’Hexagone) 
120. L’EHPAD de TROARN (Saint Vincent de Paul) 
121. L'EHPAD de TRUN (Pierre Wadier) 
122. L’EHPAD de VASSY (Les demeures des Glycines) 
123. L’EHPAD du VAL DE SAIRE 
124. L’EHPAD de VILLERS-BOCAGE (Jeanne Bacon) 
125. L’EHPAD de VIRE (Symphonia) 
126. L’Espace Régional d'Education Thérapeutique de Basse-Normandie 
127. L’Etablissement Public de Santé de BELLEME 
128. L’Établissement Public de Santé Mentale de CAEN (EPSM) 
129. La Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne (FEHAP) 
130. La Fédération Hospitalière de France 
131. La Fédération de l’Hospitalisation Privée  
132. La Fédération Nationale des Établissements d’Hospitalisation À Domicile (FNEHAD) de Basse-

Normandie 
133. La Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC) 
134. La Fondation Bon Sauveur de PICAUVILLE 
135. La Fondation du Bon Sauveur de SAINT-LO 
136. La Fondation hospitalière de la Miséricorde CAEN 
137. Le GCS « Accompagner et soigner ensemble dans le bocage et le prébocage » BAYEUX 
138. Le GCSMS Inter-établissements du Sud Manche DUCEY 
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139. L’HAD de BAYEUX (Soins Maintien à Domicile du Bessin) 
140. L’HAD de CAEN (Henry Dunant – CRF) 
141. L’HAD de CONDE SUR SARTHE (du Pays d’Alençon Soigner Ensemble) 
142. L’Hôpital Local de SEES 
143. L’Hôpital Privé Saint Martin (CAEN) 
144. L'Instance Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS) Basse-Normandie 
145. L’Institut Inter-régional de Cancérologie TUBIANA de CAEN 
146. La MAIA du Bocage Ornais DOMFRONT 
147. La MAIA du Perche (MORTAGNE-AU-PERCHE) 
148. Le PSLA Avenir Santé de CONDE-SUR-NOIREAU 
149. Le PSLA de DEAUVILLE 
150. Le PSLA de LA HAYE DU PUITS (SISA Sabinius) 
151. Le PSLA de LES PIEUX 
152. Le PSLA de SAINT JAMES 
153. Le PSLA de VIRE 
154. La Polyclinique de la Baie (AVRANCHES) 
155. La Polyclinique de la Manche (SAINT LO) 
156. La Polyclinique du Parc (CAEN) 
157. La Polyclinique du Cotentin (EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE) 
158. La Polyclinique de DEAUVILLE 
159. La Radiologie de CAEN Saint-Martin  
160. Le Réseau Bas-Normand pour la prise en charge de la Sclérose En Plaques (RBS-SEP) 
161. Le Réseau Bas-Normand Santé Qualité (RBNSQ) 
162. Le Réseau de santé TELAP 
163. Le Réseau Normandys  
164. Le Réseau REPOP – DONC (Dépistage Obésité Nord Cotentin) 
165. Le Réseau ONCO Basse-Normandie 
166. Le Réseau Ville-Hôpital Plaies et CICATrisation du Languedoc Roussillon 
167. La SISA du pôle santé de L’AIGLE 
168. L’Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS) de 

Basse-Normandie 
169. L’Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) de Normandie 
170. L’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Infirmier Libéraux de Basse-Normandie 
171. L’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Orthophonistes de Basse-Normandie  
 
Sont convenus des stipulations suivantes : 
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PREAMBULE 
 

Le présent avenant a pour objet d’apporter les modifications à la convention constitutive du GCS 
Télésanté Basse-Normandie, conformément aux résolutions adoptées par l'Assemblée Générale réunie 
le 23 mars 2017. 
 
D’une part, il s'agit tout d’abord de modifier la convention eu égard à l’admission de nouveaux 
membres au sein du GCS Télésanté Basse-Normandie, ainsi que des retraits à savoir :  
 

 S’est retiré du groupement, sur décision de l'assemblée générale du 23 mars 2017, le membre 
délibératif suivant :  

Collège A - « Etablissements sanitaires » 

 Fondation Bon Sauveur de SAINT-LO  
 

 S’est retiré du groupement, sur décision de l'assemblée générale du 23 mars 2017, le membre 
consultatif suivant :  

 URPS Infirmiers de Basse-Normandie  
 

 A adhéré au groupement, sur décision de l'assemblée générale du 23 mars 2017, le membre 
consultatif suivant : 

 URPS Infirmiers de Normandie  
 

 Ont adhéré au groupement, sur décision de l'assemblée générale du 23 mars 2017, les membres 
délibératifs suivants : 

Collège A - « Etablissements Sanitaires » 

 Clinique d’ALENCON 
Collège B - « Villes » 

 CCAS de DIVES-SUR-MER 
Collège C « Établissements Médico-Sociaux »  

 EHPAD de CLECY « Le Beau Site » 
 EHPAD de COULONGES SUR SARTHE « Résidence Fleurie » 
 EHPAD de DOUVRES LA DELIVRANDE « Intercommunal » 
 EHPAD de LA HAYE PESNEL « Georges Peuvrel » 
 EHPAD de LES MOUTIERS EN CINGLAIS « Les Opalines » 
 EHPAD de SARTILLY « Résidence Au Bon Accueil » 

 EHPAD de TROUVILLE SUR MER « Normandia » 
 

D’autre part, dans un courrier daté du 2 Décembre 2016, l’Agence Régionale de Santé de Normandie 
invite les GCS Télésanté Haute-Normandie (GCS THN) et Télésanté Basse-Normandie (GCS TSBN) à 
anticiper une révision de nos statuts actuels, afin de pouvoir faciliter avant le 1er janvier 2018 
l’intervention de nos structures respectives sur l’ensemble de la Normandie, notamment pour 
permettre la mise en œuvre de projets de court terme nécessitant une coopération entre des acteurs 
agissant sur les deux anciennes régions et offrant également la possibilité, le cas échéant, aux 
professionnels et institutions d’une ancienne région normande d’accéder sans délai à des solutions 
développées uniquement dans le GCS de l’autre, dès lors que ces solutions ont vocation à se prolonger 
au-delà de 2018. Pour répondre à cette demande, il s’agit de modifier les références à la région Basse-
Normandie au sein de la convention constitutive. 
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En outre, un nouveau groupement régional d’appui au développement de la e-santé unique pour la 
Normandie devant être mis en œuvre à compter du 1er janvier 2018, les membres du territoire haut-
normand déjà membre du GCS THN seront exonérés de la contribution annuelle du GCS TSBN. 
 

ARTICLE 1 – VOCATION TERRITORIALE 
 

1) L’intitulé « Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie » est remplacé par « Agence 
Régionale de Santé de Normandie » dans le préambule, les articles 3, 25, 26, 27 et 33 de la 
convention constitutive du Groupement. 

 
2) L’intitulé « région Basse-Normandie » est remplacé par « territoire bas-normand de la région 

Normandie » dans les articles 3 et 7.1 de la convention constitutive du Groupement. 
 

3) Le 4ème alinéa de l’article 11.3 de la convention constitutive du Groupement est modifié 
comme suit : 

Les réunions du Comité Restreint ne sont pas publiques. Les réunions ont lieu sur le territoire 
bas-normand de la région Normandie, et peuvent se dérouler par visioconférence ou 
audioconférence simultanée sur plusieurs sites, dans la limite des moyens techniques 
disponibles. 

 
4) Le 7ème alinéa de l’article 9.1 de la convention constitutive du Groupement est modifié comme 

suit : 

Assistent aussi à l’Assemblée Générale avec voix consultative : 
 Le Directeur de l’ARS de Normandie ou son représentant ;  
 Le Médecin Coordonnateur du Comité médical ;  

 Le Coordonnateur du Comité technique ; 

 Un représentant des usagers, dont les conditions de désignation sont prévues dans le 
règlement intérieur ; 

 Les représentants des Conseils Régionaux des Ordres de Normandie ; 
 Les représentants du Conseil Régional de Normandie, des conseils généraux du 

Calvados, de la Manche et de l’Orne. 
 

5) L’article 6 de la convention constitutive du Groupement est modifié comme suit : 

Le Groupement de Coopération Sanitaire a une vocation territoriale principalement orientée 
vers le territoire bas-normand de la région Normandie. Il peut toutefois établir, dans le respect 
de son objet, des collaborations sur l’ensemble de la région Normandie, ainsi que dans 
d'autres régions avec les personnes morales, visées à l'article L. 6133-2 du code de la santé 
publique ou leurs regroupements. 
 

6) Le dernier alinéa de l’article 7.1 de la convention du Groupement est modifié comme suit : 

Le groupement peut également admettre parmi ses membres délibératifs, dans le respect de 
son objet, toute personne morale répondant aux conditions visées aux deux alinéas 
précédents et dont le siège social est situé sur le territoire haut-normand de la région 
Normandie, ainsi que dans d'autres régions, notamment en vue de partager des compétences, 
des moyens, des équipements ou des prestations de service, des systèmes d'information ou 
des savoir-faire. 
 

7) Le premier alinéa de l’article 7.2 de la convention du Groupement est modifié comme suit : 
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Au cours de son existence, le Groupement peut admettre de nouveaux membres consultatifs 
de la Région de Normandie disposant des statuts suivants : 

 Organismes et structures représentatives des établissements de santé ; 
 Organismes et structures représentatives des établissements médico-sociaux ; 
 Organismes et structures représentatives des professionnels libéraux ; 
 Groupement de Coopération Sanitaire, maîtrise d’ouvrage de l’Espace Numérique 

Régional de Santé du territoire haut-normand de la région Normandie. 
 

ARTICLE 2 – CONTRIBUTION ANNUELLE AUX CHARGES TRANSVERSALES DE GESTION DU GROUPEMENT 
 
L’article 22.1 de la convention du Groupement est complété comme suit : 

Les membres délibératifs, dont le siège social est situé sur le territoire haut-normand de la région 
Normandie, pouvant justifier au moment de leur demande d’adhésion au groupement de leur qualité 
de membre du Groupement de Coopération Sanitaire Télésanté Haute-Normandie, sont exonérés de 
la contribution annuelle aux charges transversales de gestion du groupement. 
 
 

ARTICLE 3 – MEMBRES DU GROUPEMENT – COLLEGES ET CAPITAL 
 
L’annexe 1 à la convention constitutive du Groupement est modifiée comme suit : 
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Annexe 1 – Liste des Membres par collège et répartition du capital  
 

Collège A – Collège « Établissements Sanitaires » 

Membre adhérant Forme juridique Siège Social Nom/prénom représentant 
Apport en 

Capital 

ANIDER Association de type loi 1901 
11 avenue de Cambridge 

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
M. DUPONT Alain  10,20 € 

Centre François BACLESSE 
Centre de Lutte Contre le Cancer de 

Basse-Normandie 
Établissement de santé privé 

3 avenue du Général Harris 
14000 CAEN 

M. MEFLAH Khaled 10,20 € 

Centre Psychothérapique de l'Orne 
(CPO) 

Établissement public de santé 
31 rue Anne-Marie Jahouvey - BP 358 

61014 ALENCON 
M. GEFFROY Yves 10,20 € 

CH Aigle (l') Établissement public de santé 
10 rue du Docteur Frinault 

61305 L'AIGLE 
M. AMRI Karim 10,20 € 

CH Argentan Établissement public de santé 
47 rue Aristide Briand 

61200 ARGENTAN 
M. LE BRIERE Jérôme  10,20 € 

CH Aunay-sur-Odon Établissement public de santé 
5 rue de l'Hôpital 

14260 AUNAY SUR ODON 
M. FERRENDIER Olivier  10,20 € 

CH Avranches-Granville Établissement public de santé 
rue des Menneries 
50406 GRANVILLE 

M. HEURTEL Jean-Pierre 10,20 € 

CH Bayeux Établissement public de santé 
13 rue de Nesmond 

14400 BAYEUX 
M. FERRENDIER Olivier  10,20 € 

CH Carentan Établissement public de santé 
1 avenue Qui-Qu'en-Grogne 

50500 CARENTAN 
M. COLOMBEL Jean-Claude 10,20 € 

CH Côte Fleurie Établissement public de santé 
chemin de la Plane 
14600 HONFLEUR 

M. VAIL Jean-Jacques 10,20 € 

CH Cotentin Établissement public de santé 
46 rue du Val de Saire 

50102 CHERBOURG OCTEVILLE 
M. MORIN Maxime 10,20 € 

CH Coutances Établissement public de santé 
rue de la gare 

50200 COUTANCES 
M. LUGBULL Thierry 10,20 € 

CH Estran - Pontorson Établissement public de santé 
7 chaussée ville Cherel 

50170 PONTORSON 
M. MORETTE Bruno 10,20 € 

CH Falaise Établissement public de santé 
Boulevard Bercagnes 

14700 FALAISE 
M. GOARVOT Yvon  10,20 € 

CH Flers - Jacques Monod  Établissement public de santé 
rue Eugène Garnier 

61100 FLERS 
M. WETTA Claude  10,20 € 

CH Lisieux (Robert Bisson) Établissement public de santé 
4 rue Roger Aini 
14100 LISIEUX 

M. GRAINDORGE Eric 10,20 € 
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Membre adhérant Forme juridique Siège Social Nom/prénom représentant 
Apport en 

Capital 

CH Mortagne Établissement public de santé 
9 rue de Longny 

61400 MORTAGNE AU PERCHE 
M. LEVERT Hervé 10,20 € 

CH Mortain - Gilles Buisson  Établissement public de santé 
 18 rue de la 30ème Division Américaine 

50140 MORTAIN 
Mme HATIER Alizée 10,20 € 

CH Pont L'Evêque Établissement public de santé 
9 rue de Brossard 

14130 PONT L'EVEQUE 
M. GRAINDORGE Eric 10,20 € 

CH Saint-Hilaire-du-Harcouët  Établissement public de santé 
place de Bretagne 

50600 SAINT HILAIRE DU HARCOUËT 
M. PRIVAT Erwan 10,20 € 

CH Saint-James Établissement public de santé 
37 rue du Docteur Legros 

50240 SAINT JAMES 
Mr HEURTEL Jean-Pierre 10,20 € 

CH Saint-Lô (Mémorial France-Etats-
Unis) 

Établissement public de santé 
715 rue Dunant 
50000 SAINT LÔ 

M. LUGBULL Thierry 10,20 € 

CH Vimoutiers (Marescot) Établissement public de santé 
2 rue du Docteur Marescot 

61120 VIMOUTIERS 
Mme JEZEQUEL Nathalie 10,20 € 

CH Vire Établissement public de santé 
4 rue Emile Desvaux 

14500 VIRE 
M. PONCHON François 10,20 € 

CHIC Alençon-Mamers Établissement public de santé 
24 rue de Fresnay 
61000 ALENCON 

M. GEFFROY Yves 10,20 € 

CHIC des Andaines Établissement public de santé 
rue Sœur marie Boitier 
61600 La FERTE-MACE 

M. PONCHON François 10,20 € 

CHU - Centre hospitalier universitaire de 
Caen 

Établissement public de santé 
avenue de la Côte de Nacre 

14000 CAEN 
M. KASSEL Christophe 10,20 € 

Clinique d'ALENCON  Etablissement Privé de santé 
62 rue Candie 

61000 ALENCON 
Mme JANOT Charlotte 10,20 € 

Clinique de COUTANCES Docteur Henri 
GUILLARD 

Etablissement Privé de santé 
3 bis rue de la Croûte 
50200 COUTANCES 

M. TATARD Ivan 10,20 € 

Clinique de FLERS Saint Dominique Etablissement Privé de santé 
99 rue de Messei 

61100 FLERS 
M. JOSSE Didier 10,20 € 

EPSM de CAEN (CHS) Établissement public de santé 
15 ter rue Saint-Ouen 

14000 CAEN 
M. BLANDEL Jean-Yves  10,20 € 

Etablissement Public de Santé de 
BELLEME 

Établissement public 
4 et 28 rue du Mans - BP 104 

61130 BELLEME 
M.  LEVERT Hervé  10,20 € 

Fondation Bon Sauveur de La Manche Établissement privé d'intérêt collectif 
65 rue de Baltimoire 

CS 71308 
50008 SAINT LO CEDEX 

M. BERTRAND Xavier 10,20 € 

Fondation Hospitalière de la Miséricorde 
Pouvoir Ronan GUYON années 2017-
2018 

Établissement privé d'intérêt collectif 

 
15 rue des Fossés Saint Julien 

14000 CAEN 
 

Mme KRIKORIAN Myriam 10,20 € 
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Membre adhérant Forme juridique Siège Social Nom/prénom représentant 
Apport en 

Capital 

HAD Alençon Soigner Ensemble Établissement public de santé 
63 bis rue d'Alençon 

61250 CONDE SUR SARTHE 
M. BAROUKH Claude 10,20 € 

HAD Croix Rouge CAEN 
Association Loi 1901 reconnue d'utilité 

publique 

5 rue Saint-Vincent de Paul 
BP 85412 

14000 CAEN 
Mme PATTI Michèle 10,20 € 

HAD Soins Maintien à domicile du Bessin Association de type loi 1901 
Manoir d'Aprigny - 2 rue Louvière 

14400 BAYEUX 
M. VALENTIN Eric 10,20 € 

Hôpital Local de SEES Etablissement Public 
79 rue de la république 

61500 SEES 
M. HARE Bruno  10,20 € 

Hôpital Privé Saint Martin Etablissement Privé de santé 
18 rue Roquemonts CS 15022 

14050 CAEN CEDEX 4 
M. BUSO Christophe  10,20 € 

Korian de CAEN Brocéliande Etablissement Privé de santé 
38 rue Brocéliande 

14000 CAEN 
Mme FOUCHAUX Sonia 10,20 € 

Korian de MARTIN D'AUBIGNY William 
Harvey 

Etablissement Privé de santé 
le Haut Bosq 

50190 MARTIN D'AUBIGNY 
M. TAKOUGNADI Stanislas 10,20 € 

KORIAN de OUISTREHAM - Thalatta Etablissement Privé de santé 
40 Boulevard Boivin Champeneaux 

14150 OUISTREHAM 
M. DUMONT Arnaud  10,20 € 

Korian d'IFS Côte Normande Etablissement Privé de santé 
rue Anton Tchekhov 

14123 IFS 
Mme GUILLET Corinne 10,20 € 

Le Normandy Société par Actions Simplifiée (SAS) 
1 rue Jules Michelet  
50400 GRANVILLE 

M. LEBON Franck 10,20 € 

Polyclinique de Deauville Etablissement Privé de santé 
28 avenue Florian de Kergorlay 

14800 DEAUVILLE 
M. BROUTE Julien  10,20 € 

Polyclinique de la Baie Etablissement Privé de santé 
1 avenue du Quesnoy 
St Martin des Champs 

50300 AVRANCHES 
Mme TESSIER Véronique 10,20 € 

Polyclinique de la Manche  Etablissement Privé de santé 
45 rue du Général Koënig 

50000 SAINT LO 
M. LEMIRE Franck 10,20 € 

Polyclinique du Cotentin Etablissement Privé de santé 
Avenue du Thivet 

50220 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 
M.  RIVIERE Joël 10,20 € 

Polyclinique du Parc Etablissement Privé de santé 
20 avenue Capitaine Georges Guynemer 

14052 CAEN CEDEX 4 
M. KOWALCZYK Samuel 10,20 € 

 

 

 



 
 

Avenant n°11  
Assemblée générale du 23 mars 2017 

 

 

GCS-STAT-20170323-Avenant_11-VF       Page 13 sur 22 

Collège B – Collège « Villes » 

Membre adhérant Forme juridique Siège Social Nom/prénom représentant 
Apport en 

Capital 

Association Déploiement Outils 
Communicants (ADOC Normandie)  

Association de type loi 1901 
URPS  

7 rue du 11 Novembre 
14000 CAEN 

M. FAROY Francis 31,25 € 

Association Soins Santé ARGENTAN 
Association Loi 1901 non reconnue 

d'utilité publique 
16/18 rue de la Poterie 

61200 ARGENTAN 
Mme RICHARD 31,25 € 

CCAS de DIVES SUR MER Etablissement Communal 
2 Avenue des Résistants  

BP 60020 
14161 DIVES SUR MER 

M. MOURARET Pierre  31,25 € 

Centre de Soins et Santé Condé/Noireau Association de type loi 1901 

Croix Rouge Française 
Centre de Santé Infirmier  9 bis rue du 

Pont Cel  
14110 CONDE SUR NOIREAU 

Mme PATTI Michèle 31,25 € 

Centre de Soins Infirmiers Actions Santé 
BAYEUX 

Société Mutualiste 
Pôle de Santé Argouges 

42 rue de Beauvais 
14400 BAYEUX 

M.  BURNOUF Sébastien 31,25 € 

Centre de Soins Infirmiers Actions Santé 
DIVES SUR MER 

Société Mutualiste 
34 rue Gaston Manneville 

14160 DIVES SUR MER 
M.  BURNOUF Sébastien 31,25 € 

Centre de Soins Infirmiers Actions Santé 
HEROUVILLE SAINT-CLAIR 

Société Mutualiste 
58 Avenue de la cavée 

14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR 
M.  BURNOUF Sébastien 31,25 € 

Institut Inter-régional de Cancérologie 
TUBIANA 

Société à Responsabilité Limitée (SARL) 

20 avenue Capitaine Georges Guynemer/  
Centre Jean Bernard 9 rue Beauverger 

72000 LE MANS 
14000 CAEN 

Mme LEMOUEL Virginie 
M. LECORRE 

31,25 € 

PSLA de CONDE Avenir Santé  Association de type loi 1901 
Pôle Vaullegeard 

9 bis rue du Poncel  
14110 CONDE SUR NOIREAU 

M. LESAOUTER Bernard 31,25 € 

PSLA de DEAUVILLE 
Société Interprofessionnelle de Soins 

Ambulatoires (SISA) 

Maison Médicale 
CréActive Place - BP 2292 

14800 DEAUVILLE 
M. SAINMONT Nicolas 31,25 € 

PSLA de LA HAYE DU PUITS - SISA 
Sabinius 

Société Interprofessionnelle de Soins 
Ambulatoires (SISA) 

9 rue des Aubépines 
50250 LA HAYE DU PUITS 

Mme MEHAULT-HOLMES Violaine 31,25 € 

PSLA de LES PIEUX Association de type loi 1901 
14 route de Barneville 

53140  LES PIEUX 
M.  GRAS Jean-Michel 31,25 € 

PSLA de SAINT JAMES Société civile de moyens 
13 route d'Antrain 

50240 SAINT JAMES 
Mr  MARCONNET David  31,25 € 

PSLA de VIRE Association de type loi 1901 
5 rue Notre Dame 

14500 VIRE 
M. DANNET Franck 31,25 € 
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Membre adhérant Forme juridique Siège Social Nom/prénom représentant 
Apport en 

Capital 

Radiologie CAEN Saint-Martin (SAS) SELARL 
18 rue des Roquemonts 

14000 CAEN 
Mrs CHALLINE Bertrand (MARICHAL Yves) 31,25 € 

SISA du Pôle de Santé de L'AIGLE 
Société Interprofessionnelle de Soins 

Ambulatoires (SISA) 
1 rue du Pont du Moulin 

61300 L'AIGLE 
M. COLASSE Patrick 31,25 € 
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Collège C – Collège « Établissements Médico-Sociaux » 

Membre adhérant Forme juridique Siège Social Nom/prénom représentant Apport en Capital 

ASPEC « Accueil et Soins aux Personnes 
Epileptiques et Cérébro-lésées » 

Association de type loi 1901 
10 Chemin de la Grippé 

61400 MORTAGNE AU PERCHE 
Mme  DROLON Violaine 5,75 € 

Association Départementale des CMPP et 
CAMSP de la Manche  

Association de type loi 1901 
12 rue de la Varoquière 

50000 SAINT LÔ 
M. FAGNEN Jean Louis 5,75 € 

Association Nationale de la Prévention en 
Alcoologie et Addiction (ANPAA) 

Association de type loi 1901 
82 Boulevard Dunois 

14000 CAEN 
Mme CARPENTIER Mireille 5,75 € 

EHPAD d'ALENCON La Sénatorerie Société Anonyme (SA) 
15 rue de la Sénatorerie 

61000 ALENÇON 
Mme PRIMA Stéphanie 5,75 € 

EHPAD d'ARGENCES Fondation Letavernier 
Pitrou 

Etablissement Social et Médico-Social 
Communal 

17 Route de Troarn Le Fresne  
14370 ARGENCES 

Mme Véronique DUBUCS 5,75 € 

EHPAD d'ATHIS DE L'ORNE Le Sacré Cœur  Association de type loi 1901 
17 rue Guy Velay 

61430  ATHIS DE L’ORNE 
Mme MARTIN Nathalie  5,75 € 

EHPAD d'AUBE Résidence Opale  Société par Actions Simplifiée (SAS) 
Route de Brethel  

61270 AUBE 
M. DEWEVRE Ludovic  5,75 € 

EHPAD d'AVRANCHES Résidence de Tonge Société par Actions Simplifiée (SAS) 
52 bis rue de Verdun 
50300 AVRANCHES 

M. BOTZUNG Guillaume 5,75 € 

EHPAD de BOURGUEBUS Emeraude  Etablissement Privé à but lucratif 
18 Rue des Blés d'Or 
14540 BOURGUEBUS 

Mme CORDRAY Sandrine  5,75 € 

EHPAD de BRETTEVILLE sur LAIZE Résidence 
les Chanterelles 

Société à Responsabilité Limitée 
(SARL) 

Route de Caillouet - Lieu dit La 
Moissonnière 

14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE 
M. PANNIER Philippe  5,75 € 

EHPAD de BRIOUZE Notre Dame Association de type loi 1901 
28 rue Saint Gervais 

61220 BRIOUZE 
Mme LE DANTEC Florence  5,75 € 

EHPAD de CAEN Henry Dunant  Etablissement Privé à but non lucratif 
15 rue Guillaume Trébutien  

14000 CAEN 
Mme PATTI Michèle 5,75 € 

EHPAD de CAEN Jean-Ferdinand de Saint Jean  Établissement public de santé 
19-21 rue Malfilâtre 

14000 CAEN 
Mme MONDESERT Dorothée 5,75 € 

EHPAD de CAEN Les Résidences Saint Benoit  Etablissement Privé à but non lucratif 
6 rue de Malon 

14000 CAEN 
Mme HAUBERT Stéphanie 5,75 € 

EHPAD de CAEN Résidence La Demi Lune Société par Actions Simplifiée (SAS) 
10 Avenue de Paris 

14000 CAEN 
M. PADET Jérôme 5,75 € 

EHPAD de CAGNY Les Orchidées 
Société à Responsabilité Limitée 

(SARL) 
11 Rue de Grantôt 

14630 CAGNY 
M.  VINCLET Clément 5,75 € 

EHPAD de CAMBERNON Résidence le Parc 
Fleuri 

Société à Responsabilité Limitée 
(SARL) 

Hôtel Hébert 
50200 CAMBERNON 

M.  PAYSANT Frédéric 5,75 € 

EHPAD de CARQUEBUT  
Etablissement Social et Médico-Social 

Communal 
6 rue Jacques Désiré Perrotte 

50480 CARQUEBUT 
Mme BERTHE Anne  5,75 € 
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Membre adhérant Forme juridique Siège Social Nom/prénom représentant Apport en Capital 

EHPAD de CAUMONT L'EVENTE La Vallée de 
l'Aure 

Société par action simplifiée 
27 route de Caen 

14240 CAUMONT L'EVENTE 
Mme MAIRAND Carole  5,75 € 

EHPAD de CERISY LA FORET Résidence 
L'Abbaye 

Fondation reconnue d'utilité publique 
13 Avenue 2ème Division Indian Head 

50680 CERISY LA FORET 
Mme MARQUIS Sandrine 5,75 € 

EHPAD de CESNY-BOIS-HALBOUT Saint 
Jacques et Saint Christophe  

Établissement public de santé 
3 rue de l’Hospice 

14220 CESNY BOIS HALBOUT 
M. TILLARD Stéphane 5,75 € 

EHPAD de CETON Résidence NEYRET Société Anonyme (SA) 
26 Rue Jean Moulin 

61260 CETON 
Mme NACHBAUR Nicole 5,75 € 

EHPAD de CHERBOURG-OCTEVILLE La 
Quincampoise  

Association Loi 1901 non reconnue 
d'utilité publique 

19 rue du Général de Gaulle BP 67 
50130 CHERBOURG OCTEVILLE 

M. DAUPEUX Raoul 
Mme VATINEL Directrice 3ème 

âge  
5,75 € 

EHPAD de CHERBOURG-OCTEVILLE L'Ermitage  Etablissement Privé à but non lucratif 
40 avenue Etienne Lecarpentier 

50100 CHERBOURG 
M.  LANDRON Hugues  5,75 € 

EHPAD de CLECY Le Beau Site 
Société à responsabilité limitée 

(S.A.R.L.) 
Rue du Beau Site 

14570 CLECY 
M. TITH Stéphane 5,75 € 

EHPAD de COLOMBELLES Belle Colombe  Société Mutualiste 
2 rue Victor Hugo  

14460 COLOMBELLES 
Mme LAPORTE CAVILLON Anne  5,75 € 

EHPAD de CONDE SUR NOIREAU Laurence de 
la Pierre  

Établissement public de santé 
87  rue Saint Martin BP 90 

14110  CONDE SUR NOIREAU 
Mme ESPALLARGAS-ADAM 

Colette 
5,75 € 

EHPAD de CONDE SUR SARTHE Résidence 
Arpège 

Association de type loi 1901 
10 rue des Artisans 

61250 CONDE SUR SARTHE 
M. RANNOU Bertrand  5,75 € 

EHPAD de COULONGES SUR SARTHE 
"Résidence Fleurie" 

Association Loi 1901 non reconnue 
d'utilité publique 

Route de Coulonges 
61170 COULONGES SUR SARTHE 

M. BEUVIER Ludovic 5,75 € 

EHPAD de COURSEULLES SUR MER Les 
Tilleuls 

Association de type loi 1901 
Lotissement les Tilleuls 

14470 COURSEULLES SUR MER  
M. DAHLAB Isaac 5,75 € 

EHPAD de COURSEULLES SUR MER Résidence 
Westalia 

Société Mutualiste 
1 Chemin de la Délivrande 

14470 COURSEULLES SUR MER  
Mme GILBERT Gwael 5,75 € 

EHPAD de DOUVRES LA DELIVRANDE 
Intercommunal  

Établissement social et médico-social 
intercommunal 

6 rue de Bourgogne 
14400 DOUVRES LA DELIVRANDE 

M. BLOCHE Xavier 5,75 € 

EHPAD de DOZULE Résidence Topaze Société par Actions Simplifiée (SAS) 
2 rue Rocquépine 

14430 DOZULE 
Mme JAMES Karine 5,75 € 

EHPAD de DOZULE Résidence Vallée d'Auge Société par Actions Simplifiée (SAS) 
Avenue Michel d'Ornano 

14430 DOZULE 
M. GAY Clément 5,75 € 

EHPAD de DUCEY Résidence Delivet  Établissement public de santé 
Boulevard JB Delivet BP 31 

50220 DUCEY 
Mme BLOCKLET Sylvie  5,75 € 

EHPAD d'ELLON Beau Soleil Etablissement Privé à but lucratif 
Les Castelets 
14250 ELLON 

Mme VIRETTE Katerine  5,75 € 

EHPAD d'EPRON L'orée du Golf Société Mutualiste 
Rue Olympe de Gouges  
ZAC de l'Orée du Golf 

14610 EPRON 
M. BURNOUF Sébastien 5,75 € 
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EHPAD de FLAMANVILLE L'Aubade  Etablissement Privé à but non lucratif 
La Campagne 

50340 FLAMANVILLE 
M.  LANDRON Hugues  5,75 € 

EHPAD de FLEURY/ORNE Le Florilège  Etablissement Privé à but lucratif 
26 Grande Rue  

14123 FLEURY SUR ORNE 
M. VILLEROY Samuel  5,75 € 

EHPAD de FONTENAY LE PESNEL Les deux 
fontaines 

Société par Actions Simplifiée (SAS) 
15 Route de Tilly Sur Seulles 
14250 FONTENAY LE PESNEL 

M. RENOU Thomas  5,75 € 

EHPAD de GRANVILLE Résidence l'Emeraude Société Anonyme (SA) 
225 Rue Jeanne Jugan 

50400 GRANVILLE 
Mme MOY Magaly  5,75 € 

EHPAD de GRANVILLE Saint Gabriel  Etablissement Privé à but lucratif 
54 rue Jean Rostand 
50400 GRANVILLE 

M. PAYSANT Frédéric  5,75 € 

EHPAD d'HEROUVILLE ST CLAIR Asialys  Société Mutualiste 
101 Avenue de la 3ème D. Britannique 

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
Mme  LE GUEN Elodie 5,75 € 

EHPAD d'IFS Le Jardin d'Elsa Société Mutualiste 
4 rue Elsa Triolet 

14123 IFS 
M. BURNOUF Sébastien 5,75 € 

EHPAD d'ISIGNY SUR MER St Joseph 
Etablissement Social et Médico-Social 

Communal 
5 Avenue de la Tour du Pin 

14230 ISIGNY SUR MER 
Mme  VINCENT Sophie  5,75 € 

EHPAD de LA CHAPELLE D'ANDAINE 
Résidence L'Orée des Bois  

Établissement public de santé 
42 rue de Bagnoles 

61140 LA CHAPELLE D'ANDAINE 
M. VIVIER Laurent 5,75 € 

EHPAD de LA GLACERIE Le Clos à Froment Etablissement Privé à but non lucratif 
Rue Pierre et Marie Curie 

50470 LA GLACERIE 
M.  LANDRON Hugues  5,75 € 

EHPAD de LA HAYE PESNEL "Georges Peuvrel 
" 

Établissement social et médico-social 
communal 

9 avenue Ernest Corbin 
50320 LA HAYE PESNEL 

Mme  GHAZALI Latifa 5,75 € 

EHPAD de LE BREUIL EN AUGE  Les 
Bougainvillées 

Etablissement Privé à but lucratif 
Le Plessis 

14130 LE BREUIL EN AUGE 
M.  FLORCHINGER Julien  5,75 € 

EHPAD de LE MOLAY LITTRY Harmonie Société par action simplifiée 
Route de Tournières 

14330 LE MOLAY LITTRY 
M. LEMARCHAND Mathieu  5,75 € 

EHPAD de LE SAP Audelin Lejeune Association de type loi 1901 
38 rue du Bois Besnard 

61470 LE SAP 
Mme   ROBILLARD Joëlle 5,75 € 

EHPAD de LE SAP Le Grand Jardin 
Société à responsabilité limitée 

unipersonnelle 
La Louvetière 
61470 LE SAP 

Mme PHELIPEAU Isabelle  5,75 € 

EHPAD de LES MOUTIERS EN CINGLAIS Les 
Opalines 

Société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L.) 

1200 Route de Thury Harcourt 
14220 LES MOUTIERS EN CINGLAIS 

M. GUIARD Jean-Luc 5,75 € 

EHPAD de LIVAROT Saint Joseph  Association de type loi 1901 
55 rue du Général Leclerc 

14140 LIVAROT 
Mme MEDES Claude 5,75 € 

EHPAD de LONGNY AU PERCHE La Providence   Association de type loi 1901 
2 rue du Docteur Jean Vivarès 

61290 LONGNY AU PERCHE 
Mme DUBOIS Béatrice  5,75 € 

EHPAD de LUC SUR MER Côte de Nacre  Etablissement Privé à but  lucratif 
12 rue Marin Labbé 
14530 LUC SUR MER 

Mme PASSAVANT Céline 5,75 € 

EHPAD de MARIGNY Les Hortensias Etablissement Privé à but non lucratif 
36, rue du 13 juin 1944  

50570 MARIGNY LE LOZON 
Mme PICAN Emmanuelle  5,75 € 
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EHPAD de MISSY Les Hauts de Monceaux Société par action simplifiée 
8 route de Bougy 

14210 MISSY 
M. DUJOLS Thibault 5,75 € 

EHPAD de MONDEVILLE La Source Société Mutualiste 
111 Rue Emile Zola 

14120 MONDEVILLE 
M.  

 BURNOUF Sébastien 
5,75 € 

EHPAD de PERCY Résidence des Eglantines 
Etablissement Social et Médico-Social 

Communal 
14 rue St Martin 

50410 PERCY 
M. BROSSAT Jean-Michel  5,75 € 

EHPAD de PERIERS Résidence Anaïs De 
Groucy  

Établissement public communal 
d'hospitalisation 

10 Rue Bastogne - BP 28 
50190 PERIERS 

M. BERTHE Pierre 5,75 € 

EHPAD de SAINT ARNOULT Le Parc de la 
Touques 

Société par action simplifiée 
Avenue Michel d'Ornano 

Saint-Arnoult 
14800 DEAUVILLE 

Mme  LEBLANC Annick  5,75 € 

EHPAD de SAINTE MERE EGLISE 
Établissement social et médico-social 

communal 
36 rue du Cap de Laine 

50480 SAINTE MERE EGLISE 
Mme BERTHE Anne  5,75 € 

EHPAD de SAINT LO Anne Leroy  Etablissement Privé à but non lucratif 
65 rue de Baltimore 

50008 SAINT LO 
M. LECAPLAIN 5,75 € 

EHPAD de SAINT PIERRE SUR DIVES La 
Mesnie  

Association Loi 1901 non reconnue 
d'utilité publique 

Rue des Peupliers 
14170 SAINT PIERRE SUR DIVES 

M. ANFRY Olivier  5,75 € 

EHPAD de SAINT SEVER CALVADOS "La 
Roseraie" et SSIAD  

Etablissement public local social et 
médico-social 

25 rue de la Gare 
14380 SAINT SEVER CALVADOS 

M. JAMMET Philippe  5,75 € 

EHPAD de SAINT VAAST LA HOUGUE Val de 
Saire 

Etablissement Social et Médico-Social 
Communal 

2 Rue du 8 MAI 1945 
50550 SAINT VAAST LA HOUGUE 

Mme GILBERT Véronique 5,75 € 

EHPAD de SAINT VIGOR LE GRAND La Pléiade Société en nom collectif 
Rue Pont Trubert 

14400 SAINT VIGOR LE GRAND 
M. DUJOLS Thibault 5,75 € 

EHPAD de SARTILLY "Résidence Au Bon 
Accueil" 

Établissement social et médico-social 
communal 

18 rue de la Chatellerie - BP 19 
50530 SARTILLY BAIE BOCAGE 

Mme GHAZALI Latifa 5,75 € 

EHPAD de SOURDEVAL St Joseph Fondation reconnue d'utilité publique 
24 avenue du Maréchal Foch 

BP 609 
50150 SOURDEVAL 

M. JASICA Jonathan 5,75 € 

EHPAD de THURY HARCOURT Asile de Marie  Etablissement Privé à but non lucratif 
72-74 rue de Condé 

14220 THURY HARCOURT 
Mme HUCK 5,75 € 

EHPAD de TINCHEBRAY Les Epicéas  
Établissement social et médico-social 

communal  
14 rue Xavier Onfray - BP 14 

61800 TINCHEBRAY 
M. THIEBE Eric 5,75 € 

EHPAD de TORIGNI SUR VIRE La Clairière des 
Bernardins  

Établissement social et médico-social 
communal 

5 rue des Bernardins 
50160 TORIGNI SUR VIRE 

Mme POSTEL Laurence 5,75 € 

EHPAD de TOUROUVRE Les Laurentides  Association déclarée 
 Le Portail 

61190 TOUROUVRE 
M. CARTEL Yvan 5,75 € 

EHPAD de TREVIERES L’Hexagone  Etablissement Privé à but lucratif 
5 route du Molay-Littry 

14710 TREVIERES 
M. FLORCHINGER Julien  5,75 € 

EHPAD de TROARN Saint Vincent de Paul 
Etablissement Social et Médico-Social 

Communal 
88 Rue de Rouen 
14670 TROARN 

Mme DUBUCS Véronique  5,75 € 
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EHPAD de TROUVILLE SUR MER Normandia Société par Actions Simplifiée (SAS) 
Route d'aguesseau 

14360 TROUVILLE SUR MER 
Mme BARRE Laura 

Référente 
5,75 € 

EHPAD de TRUN Pierre Wadier  Établissement public de santé 
69 rue de la République 

61160 TRUN 
M. LE BRIERE Jérôme  5,75 € 

EHPAD de VASSY Les demeures des Glycines Société par Actions Simplifiée (SAS) 
11 rue du Moulin 

14410 VASSY 
M. LEMARCHAND Mathieu  5,75 € 

EHPAD de VILLERS BOCAGE Jeanne Bacon Établissement public de santé 
13, rue Pierre Curie BP 50 
14310 VILLERS-BOCAGE 

Mme GAMBIER Elise 5,75 € 

EHPAD de VIRE Symphonia société anonyme 
Colline Les Mancellières  

14500 VIRE 
Mme LEMARCHAND Véronique 5,75 € 

EHPAD d'OCCAGNES Saint Vincent de Paul  Association de type loi 1901 
2 La Grande Rue 

61200 OCCAGNES 
Mme CHOQUET Brigitte 5,75 € 

GCSMS Inter-établissements du Sud Manche 
MAIA Sud Manche 

Groupement de Coopération Sociale 
et Médico-Sociale 

Boulevard JB Delivet BP 31 
50220 DUCEY 

Mme BLOCKLET Sylvie  5,75 € 

Korian d'ALENCON Le Diamant Société par action simplifiée 
rue de Bretagne 

Lotissement Domaine de La Brebiette 
61100 ALENCON 

Mme DANET Séverine  5,75 € 

Korian de GRAINVILLE/ODON Reine Mathilde  Société anonyme 
4 rue des Hauts Vents 

14210 GRAINVILLE SUR ODON 
M. BERTOU Thierry  5,75 € 

Korian d'EQUEURDREVILLE La Goélette Société par action simplifiée 
rue Surcouf 

50120 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 
Mme  BACON Jocelyne  5,75 € 

Korian d'EVRECY Les Rives de l'Odon  Société anonyme 
Rue du Champ Rouget 

14210 EVRECY 
M. GILLES Christophe 5,75 € 

 



 
 

Avenant n°11  
Assemblée générale du 23 mars 2017 

 

 

GCS-STAT-20170323-Avenant_11-VF       Page 20 sur 22 

Collège D – Collège « Réseaux et Structures Transverses » 
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Capital 

Association APRIC  Association de type loi 1901 
5 rue de la victoire 

14150 OUISTREHAM 
Mme MARNEFFE-LEBREQUIER Anne 29,41 € 

Association Basse-Normandie Santé Association de type loi 1901 
10 rue des Compagnons 

14000 CAEN 
M. BUREAU Jean-Yves 29,41 € 

Association RSVA Association de type loi 1901 

2 rue Jean Perrin 
Campus Effiscience 

Bâtiment Innovaparc 
14460 COLOMBELLES 

M. LEROY François 29,41 € 

Collectif Départemental de la Prévention 
du Suicide dans la Manche (CDPSM) 

Association de type loi 1901 
CH Les Genêts - Fond° BS Picauville 

Avenue Banque à Genêts 
50470 LA GLACERIE 

M. BOITTIAUX Gérard 29,41 € 

Espace Régional d'Education 
Thérapeutique de Basse-Normandie 

Association de type loi 1901 
3 place de l'Europe 

14050 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
M. REZNIK Yves 29,41 € 

GCS - Accompagner et soigner ensemble 
dans le bocage et le prébocage 

Groupement de Coopération Sanitaire de 
droit privé 

3 rue François Coulet 
14400 BAYEUX 

M. VALENTIN Eric 29,41 € 

IREPS Association de type loi 1901 
3 place de l'Europe 

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
Mme  TRAVERT Josette 29,41 € 

MAIA Bocage Ornais Association loi 1901 
Association CLIC du Bocage 

28 Rue de la Gare 
61700 DOMFRONT 

M.   SOUL Bernard 29,41 € 

MAIA Nord Cotentin Asso PRESAGE Association de type loi 1901 
1071 A rue Wilson 

50110 TOURLAVILLE 
M. LEPY Etienne 29,41 € 

MAIA Orne Est Association de type loi 1901 
6 chemin du Breuil 

61400 SAINT LANGIS LES MORTAGNE 
Mme SABBAHI Ophélie 29,41 € 

Réseau Bas-Normand pour la prise en 
charge des patients atteints de sclérose 
en plaques (RBN-SEP) 

Association de type loi 1901 
Résidence "Les Lavandières" 

29 rue Général Moulin  
14000 CAEN 

Mme JAILLON RIVIERE Valérie 29,41 € 

Réseau Bas-Normand Santé Qualité 
(RBNSQ) 

Association de type loi 1901 
3 Place de l’Europe  

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
Mme THEZELAIS Pascale  29,41 € 

Réseau CICAT-LR Association de type loi 1901 
Hôpital Lapeyronie 

371 avenue du Doyen Giraud 
34295 MONTPELLIER 

M. TEOT Luc 29,41 € 

Réseau Normandys Association de type loi 1901 
CHU Clemenceau 

CS 30001 
14033 CAEN CEDEX 9 

Mme PENNIELLO-VALETTE Marie-José 29,41 € 

Réseau ONCO Basse-Normandie Association de type loi 1901 
3, place de l'Europe 

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
M. ANDRE Michel 29,41 € 
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Réseau RéPPOP – DONC (Dépistage 
Obésité Nord Cotentin) 

Association de type loi 1901 
304 Boulevard du Québec 

50400 GRANVILLE 
Mme SAUMUREAU Simone 29,41 € 

Réseau TELAP Association de type loi 1901 
2 rue de la Girafe 

14000 CAEN 
Mme DOMPMARTIN Anne 29,41 € 
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Collège E – Collège « Consultatif » 

Membre adhérant Siège Social Nom/prénom représentant 

Fédération des Etablissements Hospitaliers et 
d’Aide à la Personne (FEHAP) 

65 rue Baltimore 
50000 SAINT LÔ 

M. PIGAUX Bruno 

Fédération Hospitalière France (FHF) 
CHU de Caen  

Avenue de la Côte de Nacre 
14000 CAEN 

M. MORIN Maxime 

Fédération Hospitalière Privée (FHP) 
73 boulevard de l'Europe 

76000 ROUEN 
Mme JOUEN Aline 

Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre 
le Cancer (FNCLCC) 

3 avenue Général Harris  
BP 5026  

14076 CAEN CEDEX 05 
M. MEFLAH Khaled  

Fédération Nationale des Établissements 
d’Hospitalisation À Domicile (FNEHAD) de Basse-
Normandie 

Croix Rouge Française 
Pôle Domicile 

5 rue Saint Vincent de Paul 
14000 CAEN 

Mme PATTI Michèle 

Syndicat National des Établissements et 
Résidences Privés pour Personnes Agées 
(SYNERPA) 

Résidence NEYRET 
26 Rue Jean Moulin 

61260 CETON 
Mme NACHBAUR Nicole 

Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) 
de Basse-Normandie 

URPS - 7 rue du 11 Novembre 
14000 CAEN 

M. LEVENEUR Antoine 

Union Régionale des Professionnels de Santé 
(URPS) de Basse-Normandie, Orthophonistes  

Maison des professions libérales   
11/13 rue du Colonel Rémy 

14000 CAEN 
Mme GADOIS Annick 

Union Régionale Interfédérale des Organismes 
Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS) de Basse-
Normandie 

Place de l'Europe 
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 

M. CARTEL Alain 

URPS Infirmiers Libéraux de Basse-Normandie 
11 Rue du Colonel Rémy 

14000 CAEN 
Mme  BONNIEUX Christine 
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