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                                                            PRÉFÈTE DE L’ORNE 
 

DDCSPP/CS/ILHAD 
 

Arrêté préfectoral 
portant modification de la composition  

de la conférence intercommunale du logement de Flers Agglo 
NOR-2120-18-00001 

 
 
 

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
Chevalier du Mérite agricole, 
 
Vu  la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale et 
notamment l’article 8, 
 

Vu  la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi 
ALUR et notamment l’article 97, 
 

Vu  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements, 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 1er janvier 2000 portant création de la communauté 
d’agglomération du pays de Flers, 
 

Vu  la délibération de l’assemblée communautaire en date du 8 octobre 2015 approuvant la mise en 
place de la conférence, 
 

Vu l’arrêté préfectoral NOR-2120-15-00179 du 14 décembre 2015 portant composition de la 
conférence intercommunale du logement de communauté d’agglomération du Pays de Flers, 
 

Vu l’arrêté préfectoral NOR-1111-16-00070 du 13 octobre 2016 portant extension du périmètre de 
Flers Agglo, 
 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du  28 juin 2017 portant sur la conférence 
intercommunale du logement et la nouvelle composition suite à l’extension du territoire de Flers 
Agglo, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : La composition de la conférence intercommunale du logement co-présidée par le préfet 
et le président de Flers Agglo est modifiée. Elle est composée des membres suivants : 
 
 

Collège 1 : collectivités territoriales 
 

Mesdames et Messieurs les maires des communes de : 
 

Aubusson, Banvou, La Bazoque, Bellou-en-Houlme, Caligny, Cerisy-Belle-Étoile, La Chapelle-au-
Moine, La Chapelle-Biche, Le Châtellier, La Coulonche, Dompierre, Échalou, La Ferrière-aux-
Étangs, Flers, La Lande-Patry, Landigou, Landisacq, Messei, Montilly-sur-Noireau, Saint-André-
de-Messei, Saint-Clair-de-Halouze, Saint-Georges-des-Groseillers, Saint-Paul, Saires-la-Verrerie, 
La Selle-la-Forge, Athis Val de Rouvre, Berjou, Cahan, Durcet, La Lande Saint-Siméon, Ménil-
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Hubert-sur-Orne, Saint-Philibert-sur-Orne, Saint-Pierre-du-Regard, Sainte-Honorine-la-Chardonne, 
La Ferté-Macé, Briouze, Le Grais, Le Menil-de-Briouze, Pointel, Sainte-Opportune, Lonlay-le-
Tesson, Les Monts d’Andaine. 
 

Messieurs les conseillers départementaux :  
 

Monsieur Jérôme NURY et Monsieur Gérard COLIN, représentants du Département.  
 

Collège 2 : professionnels intervenant dans le domaine d’attribution des logements sociaux 
 

Le président d’Orne Habitat ou son représentant, 
Le président de la SAGIM ou son représentant, 
Le président du Logis Familial ou son représentant, 
La directrice territoriale Orne et Calvados d’Action logement ou son représentant, 
Le président de SOLIHA ou son représentant, 
Le président d’INHARI ou son représentant, 
Le président du CDHAT ou son représentant, 
Le président de COALLIA ou son représentant, 
Le président d’ADSEAO ou son représentant, 
Le gestionnaire du Foyer des jeunes travailleurs de Flers Agglo ou son représentant, 
Le gestionnaire du Foyer de jeunes travailleurs de La Ferté-Macé ou son représentant - ALTHEA. 
 

Collège 3 : représentants des usagers ou associations de défense de personnes en situation 
d’exclusion par le logement  
 

Le président de la Confédération Logement et Cadre de Vie (CLCV) ou son représentant, 
Le président de l’Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) ou son représentant, 
Le président de l’INDECOSA-CGT ou son représentant, 
Le président de l’association Agir contre le chômage ou son représentant, 
Le président de la Fédération des acteurs de la solidarité Normandie ou son représentant. 
 

Membre associé en raison de son expertise : 
 

La présidente de l’ADIL de l’Orne ou sa représentante. 
 

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture et le président de Flers  Agglo 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 06/02/2018 

 
La Préfète, 

 
 
 

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