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ARRETE MODIFICATIF N°1011-19-0025
Accordant la médaille d’honneur du Travail

A l’occasion de la promotion du 1er janvier 2020

La Préfète de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole
VU le décret 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d'honneur du travail ;
Vu le décret 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par les décrets 2000-1015 du 17 octobre 2000 et 2007-1746 du 
12 décembre 2007 ;
VU l'arrêté du 17 juillet 1984 portant délégation de pouvoirs aux préfets pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail ;
Sur proposition du directeur de cabinet,

A R R E T E

Article 1 : La médaille d’honneur du travail ARGENT est décernée à :
- Monsieur ALLEAUME Eric

Ouvrier prof. de production, MPO FENETRES, ALENCON.
demeurant à SEMALLE

- Madame ANCERNE Sylvie
Opératrice de conditionnement, CHARAL, FLERS.
demeurant à SAINTE-HONORINE-LA-CHARDONNE

- Monsieur ANGER Christophe
Responsable bureau d'études, CEPIA, FLERS.
demeurant à LA BAZOQUE

- Monsieur AUBEUF David
Conducteur de matériel de collecte, VEOLIA, SAINT-PIERRE-DU-REGARD.
demeurant à ECHALOU

- Madame AUVRAY Virginie
Opticienne, MUTUALITE FRANCAISE NORMANDE SSAM, FLERS.
demeurant à SAINT-PAUL

- Monsieur AVENEL Jérôme
Opérateur découpe, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à LANDISACQ

- Monsieur AVENEL Ludovic
Opérateur découpe, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à BRIOUZE

- Monsieur AVICE Michaël
Superviseur flux, SC2N GROUPE VALEO, MONDEVILLE.
demeurant à SAINT-PIERRE-DU-REGARD

- Monsieur AVICE Thony
Outilleur, GESTAMP - SOFEDIT SAS, VAL-AU-PERCHE.
demeurant à SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE

- Monsieur AVIS Pascal
Régleur, LA MAISON DU DECOLLETAGE ET DU PIVOTAGE, LA FERTÉ MACÉ.
demeurant à RIVES D'ANDAINE

- Madame BARDEL Catherine
Infirmière D.E- Niveau 5- Echelon 2, YSCO FRANCE SAS, ARGENTAN.
demeurant à ARGENTAN

- Madame BARON Corinne
Esthéticienne vendeuse, C. GOUEDARD, L'AIGLE.
demeurant à L'AIGLE

- Madame BARRABE Nathalie
Conductrice de machine, CHARAL, FLERS.
demeurant à TINCHEBRAY BOCAGE

- Madame BARRÉ Christelle
Infirmière, E.H.P.A.D. SAINTE-ANNE, LA FERRIERE-AUX-ETANGS.
demeurant à LA FERTE-MACE

- Monsieur BAUDE Frédéric
Agent logistique, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE
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- Madame BAUDOIN Isabelle
Assistante, ADAPEI DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à CHAHAINS

- Madame BAZIN Stéphanie
opératrice de production, MERMIER LEMARCHAND, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE

- Madame BAZOGE Izabela
Cadre commercial, VETIR, ARÇONNAY.
demeurant à CONDE-SUR-SARTHE

- Madame BÉCASSE Nadège
Conseillère en insertion sociale et professionnelle, MISSION LOCALE LE HAVRE ESTUAIRE LITTORAL, 
LE HAVRE.
demeurant à ATHIS-VAL-DE-ROUVRE

- Monsieur BELGRAND Laurent
Technicien électricien- Niveau 4- Echelon 1, YSCO FRANCE SAS, ARGENTAN.
demeurant à AUNOU-LE-FAUCON

- Monsieur BELLAN André
Conducteur de machine, TRAITEUR DE LA TOUQUES, CROISILLES.
demeurant à GACE

- Monsieur BELLANGER Mickaël
Plombier chauffagiste, SARL BEUZELIN BRUNO, SAINT-LANGIS-LÈS-MORTAGNE.
demeurant à IGE

- Monsieur BELLOCHE Didier
Responsable maintenance, RPC BEAUTE, MAROLLES LES BRAULTS .
demeurant à SAINT-LEGER-SUR-SARTHE

- Madame BESNARD Nadège
Conducteur machine, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à MONTSECRET

- Madame BIDAULT Valérie
operatrice de conditionnement, CHARAL, FLERS.
demeurant à SAINTE-OPPORTUNE

- Madame BISSON Sylvie
Aide soignante, ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE, FLERS.
demeurant à BRIOUZE

- Monsieur BLONDEL Samuel
Animateur social, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, SAINT-ANDRE-DE-MESSEI.
demeurant à LA COULONCHE

- Madame BONHOMME Laëtitia
Ouvrière, ESAT Les ateliers de Bellevue, ALENCON.
demeurant à ALENCON

- Madame BONNET Anne-Claire
Opticienne, MUTUALITE FRANCAISE NORMANDE SSAM, FLERS.
demeurant à SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS

- Monsieur BONNET Renaud
Opticien directeur de filières, MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM, ROUEN.
demeurant à SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS

- Monsieur BOUBLAY Mohamed
Chef d’équipe, MANOIR INDUSTRIES PITRES, VAL DE REUIL.
demeurant à VIMOUTIERS

- Monsieur BOUCHER Frédéric
Métallier, SEBIRE, SAINT-MICHEL-TUBŒUF.
demeurant à SAINT-MARTIN-D'ECUBLEI

- Monsieur BOUFELDJA Miloud
Opérateur découpe, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à LA LANDE-PATRY

- Madame BOULAY Sandrine
Manutentionnaire cariste, TRAITEUR DE LA TOUQUES, CROISILLES.
demeurant à GACE

- Monsieur BOULET Laurent
Soudeur, SYSTEMAIR AC SAS, TILLIERES-SUR-AVRE.
demeurant à BONNEFOI

- Monsieur BOURDON Emmanuel
Mouleur, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à BELLOU-EN-HOULME

- Madame BOURGAULT Jocelyne
Secrétaire médico-sociale, SSR BOCQUET, ALENCON.
demeurant à CONDE-SUR-SARTHE
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- Madame BOURGET Hélène
Assistante commerciale, BOUVET, CHANU.
demeurant à LA LANDE-PATRY

- Monsieur BRAHIM Eric
Chef d'équipe façadier, FOURMY RAVALEMENT, SEES.
demeurant à SEES

- Madame BREGAINT Maryvonne
Conseillère retraite, CARSAT NORMANDIE, ROUEN.
demeurant à ARGENTAN

- Madame BUNEL Sandrine
Secrétaire, TRAITEUR DE LA TOUQUES, CROISILLES.
demeurant à AUNOU-SUR-ORNE

- Monsieur BUSNOT Frédéric
Employé ressources humaines, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à JUVIGNY VAL D'ANDAINE

- Madame CALVO Angela
Ingénieur, HUTCHINSON, SOUGE-LE-GANELON.
demeurant à ALENCON

- Madame CAREL Frédérique
Infirmière, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à LA FERRIERE-AUX-ETANGS

- Monsieur CAREL Sébastien
Employé, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à PUTANGES-LE-LAC

- Madame CELIK Gulay
Opératrice de conditinnement, CHARAL, FLERS.
demeurant à FLERS

- Monsieur CERVANTES-PINAR Jean-Louis
Enseignant, APPRENTIS D'AUTEUIL, SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN.
demeurant à REMALARD EN PERCHE

- Monsieur CHAIGNARD Valentin
Contrôleur de gestion MCD, SA SOGECOM, BAGNOLES-DE-L'ORNE.
demeurant à BAGNOLES-DE-L'ORNE NORMANDIE

- Madame CHALES Sophie
Adjointe responsable réception, TRAITEUR DE LA TOUQUES, CROISILLES.
demeurant à MORTAGNE-AU-PERCHE

- Madame CHAMINADE Magalie
Opératrice de production, INTEVA PRODUCTS FRANCE, ESSON.
demeurant à ATHIS-VAL-DE-ROUVRE

- Madame CHAMPION Marie-Christine
Infirmiére D.E, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à TESSE-FROULAY

- Madame CHANOURDIE Angélique
Assistante service production, SASIC, PUTANGES-PONT-ECREPIN.
demeurant à MONTABARD

- Monsieur CHAPLAIN Stéphane
Employé, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à BRIOUZE

- Monsieur CHARON Christophe
Opérateur régleur, LA MAISON DU DECOLLETAGE ET DU PIVOTAGE, LA FERTÉ MACÉ.
demeurant à SAINT-OUEN-LE-BRISOULT

- Madame CHAUVIN Marilyn
Cheffe comptable, BORNEY SAS, ARGENTAN.
demeurant à ARGENTAN

- Monsieur CHEDEVILLE Anthony
Directeur de caisse, CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE 
NORMANDIE, LAVAL.
demeurant à MESSEI

- Madame CHENU Murielle
Assistante principale, FITECO, LAVAL.
demeurant à LA CHAPELLE-AU-MOINE

- Madame CHERRE Manuella
Opératrice de production, B. BRAUN MEDICAL SAS, NOGENT-LE-ROTROU.
demeurant à SABLONS-SUR-HUISNE

- Monsieur CHEVALIER Michel
Régleur, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à DOMFRONT EN POIRAIE
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- Monsieur CHEVAUCHÉE Éric
Manutentionnaire, GESTAMP - SOFEDIT SAS, VAL-AU-PERCHE.
demeurant à BELLOU-LE-TRICHARD

- Madame COLETTE Véronique
ouvrière, ESAT BOCAGE, FLERS.
demeurant à LA LANDE-PATRY

- Monsieur COULON Stéphane
Chauffeur laitier, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à ECOUCHE-LES-VALLEES

- Monsieur COURT Sylvain
Régleur, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à LA FERTE-MACE

- Monsieur COUSIN Adrien
Ouvrier, ADAPEI DE L'ORNE, DAMIGNY.
demeurant à FLERS

- Madame DAGONEAU Magali
Laborantine qualité, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à SAINT-PAUL

- Madame DAGUET Sylviane
Opératrice compostage, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à DOMFRONT EN POIRAIE

- Madame DA ROCHA Maria
Conductrice de machine, TRAITEUR DE LA TOUQUES, CROISILLES.
demeurant à GACE

- Monsieur DAVOUST Emmanuel
Ouvrier ESAT, ADAPEI DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à ALENCON

- Madame DÉBART Béatrice
Conductrice machine, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE

- Madame DEDIENNE Valérie
Agent de service hospitalier, E.H.P.A.D. SAINTE-ANNE, LA FERRIERE-AUX-ETANGS.
demeurant à MESSEI

- Madame DEGAGE Florence
Educatrice spécialisée, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS

- Madame DE GUERPEL Christelle
Responsable QHSE, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE

- Monsieur DEMIRCI Metin
Opérateur abattoir, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à FLERS

- Monsieur DENIS Mickaël
Responsable outillage, ERCE PLASTURGIE, ATHIS VAL DE ROUVRE.
demeurant à ATHIS VAL DE ROUVRE

- Monsieur DESAURAY Daniel
Directeur informatique, MPO FENETRES, ALENCON.
demeurant à ALENCON

- Monsieur DESLANDES Yoann
Responsable d'équipe, ENGIE COFELY, MONDEVILLE.
demeurant à LONRAI

- Monsieur DIAS David
Responsable opérationnel maintenance, INTERNATIONAL PAPER, ST LANGIS-LES-MORTAGNE.
demeurant à TOUROUVRE-AU-PERCHE

- Monsieur DOS SANTOS Johny
Métallier, SEBIRE, SAINT-MICHEL-TUBŒUF.
demeurant à IRAI

- Monsieur DROILLARD Patrick
Ingénieur, DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS, CONDE-SUR-NOIREAU.
demeurant à FLERS

- Madame DUBOSC Aurélie
Responsable qualité, TRAITEUR DE LA TOUQUES, CROISILLES.
demeurant à BURES

- Madame DUCHEMIN Anne-Marie
Educatrice spécialisée, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE
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- Monsieur DUHAIL Philippe
Agent de production, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à BRIOUZE

- Madame DUMAINE Jeanne
Mécanicienne modèle-Responsable équipe, LA FERTE COUTURE, LA FERTE-MACE.
demeurant à LA SELLE-LA-FORGE

- Madame SAINT-ELOI Karine
Responsable département frais, ARGENTAN DISTRIBUTION, ARGENTAN.
demeurant à ARGENTAN

- Madame DUVAL Céline
Approvisionneuse planificatrice, HUTCHINSON, SOUGE-LE-GANELON.
demeurant à VALFRAMBERT

- Monsieur DUVAL Guillaume
Dessinateur projeteur, MERMIER LEMARCHAND, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à LA LANDE-PATRY

- Monsieur ELOUET David
Ouvrier ESAT, ADAPEI DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à VALFRAMBERT

- Madame ENOS Lydia
Conductrice palettiseur, TRAITEUR DE LA TOUQUES, CROISILLES.
demeurant à CISAI-SAINT-AUBIN

- Monsieur EUDES Anthony
Employé, VEOLIA, SAINT-PIERRE-DU-REGARD.
demeurant à BERJOU

- Monsieur FALGOUX Laurent
Agent de fabrication, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à PUTANGES-LE-LAC

- Madame FERMY Brigitte
Employée comptable, INTERNATIONAL PAPER, ST LANGIS-LES-MORTAGNE.
demeurant à SAINT-OUEN-DE-SECHEROUVRE

- Madame FLANDRIN Régine
Infirmière, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à MAGNY-LE-DESERT

- Madame FONTAINE Aurélie
Ouvrière ESAT, ESAT FREMONDIERE, L'AIGLE.
demeurant à RAI

- Madame FONTAINE Mireille
Agent de service intérieur, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à ALENCON

- Monsieur FOUQUET Rémy
Pilote réception, SASIC, PUTANGES-PONT-ECREPIN.
demeurant à BOUCE

- Monsieur FOYER Bruno
Opérateur quai écrémage, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à BRIOUZE

- Monsieur FRIGAULT Jean-Jacques
Assistant technique, SYSTEMAIR AC SAS, TILLIERES-SUR-AVRE.
demeurant à LA MADELEINE-BOUVET

- Madame GAHERY Lydie
Conseillère immobilier, CA NORMANDIE IMMOBILIER, CAEN.
demeurant à DOMPIERRE

- Monsieur GERMAIN Christophe
Monteur, MANU VIT, LA FERTÉ MACÉ.
demeurant à JOUE-DU-BOIS

- Monsieur GERMAIN Guillaume
Concepteur en bureau d'études, VALEO SYSTEMES THERMIQUES, NOGENT-LE-ROTROU.
demeurant à BRETONCELLES

- Madame GILLET Stéphanie
Caissière MAS, SA SOGECOM, BAGNOLES-DE-L'ORNE.
demeurant à SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS

- Madame GODARD Isabelle
Employée libre service, ARGENTAN DISTRIBUTION, ARGENTAN.
demeurant à ARGENTAN

- Madame GODARD Véronique
Gestionnaire, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à SAINT-DENIS-SUR-SARTHON
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- Monsieur GODET Christophe
Conducteur de ligne, GESTAMP - SOFEDIT SAS, VAL-AU-PERCHE.
demeurant à BERD'HUIS

- Monsieur GODINO FERREIRA Tony
Métallier peintre, FLERS ERGONOMIE METALLERIE, FLERS.
demeurant à SAINT-CLAIR-DE-HALOUZE

- Madame GOUDIER Chantal
Opératrice de tri et d'approvisionnement, CHARAL, FLERS.
demeurant à DOMFRONT EN POIRAIE

- Madame GROSOS Murielle
Infirmière, E.H.P.A.D. SAINTE-ANNE, LA FERRIERE-AUX-ETANGS.
demeurant à MESSEI

- Madame GRUEL Catherine
Préparatrice commande, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à TORCHAMP

- Monsieur GUIBOUT Laurent
Opérateur de fabrication, PCAS, COUTERNE.
demeurant à MAGNY-LE-DESERT

- Madame GUILLOIS Sandrine
Directrice des services, CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE, VALFRAMBERT.
demeurant à SAINT-OUEN-DE-SECHEROUVRE

- Monsieur HAFID Éric
Soudeur, SYSTEMAIR AC SAS, TILLIERES-SUR-AVRE.
demeurant à L'AIGLE

- Monsieur HAMEL Cyrille
Ouvrier, ESAT BOCAGE, FLERS.
demeurant à FLERS

- Madame HATET Bernadette
Femme de ménage, SOC FIDUCIAIRE NATIO EXPERTISE COMPTABLE, COURBEVOIE.
demeurant à MORTAGNE-AU-PERCHE

- Madame HAYOT Claire
Assistante sociale, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à HAUTERIVE

- Madame HENNEQUIN Sylvie
Technicienne 3ème T, CHARAL, FLERS.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE

- Monsieur HENNEQUIN Vincent
Animateur d'équipe maintenance, CHARAL, FLERS.
demeurant à BEAUCHENE

- Monsieur HERBET Romain
Enseignant technique, ISPA ENTREPRISES, ALENCON.
demeurant à DAMIGNY

- Monsieur HERMELINE Bertrand
Chef de secteur, COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, VIMOUTIERS.
demeurant à TOURNAI-SUR-DIVE

- Madame HEUDE Anita
Approvisionneuse, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE

- Monsieur HEUDE Jérôme
Usager ESAT, ESAT BEAUREGARD, LA FERTE-MACE.
demeurant à LA FERTE-MACE

- Madame HEUZE Nadége
Conductrice machine, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE

- Monsieur HEUZE Rodolphe
Conducteur de machine, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE

- Madame HUBERT Nadège
Aide soignante, Centre de soins LE PARC, BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE.
demeurant à MAGNY-LE-DESERT

- Monsieur JEANNE Emmanuel
Magasinier, HUTCHINSON, SOUGE-LE-GANELON.
demeurant à CONDE-SUR-SARTHE

- Monsieur JEGOUZO Yannick
Responsable équipe, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à JUVIGNY VAL D'ANDAINE
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- Madame JOSEPH Régis
Opérateur de production, MERMIER LEMARCHAND, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE

- Monsieur JOUAN David
Ouvrier ESAT, ADAPEI DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à ARGENTAN

- Monsieur JOUIN Régis
Chargeur contrôleur, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à SAINT-BOMER-LES-FORGES

- Monsieur JOURDAN Jean-Luc
Opérateur sur machine, LISI AUTOMOTIVE NOMEL, LA FERTE-EN-OUCHE.
demeurant à SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT

- Madame JOUVENCEL Corinne
Monteuse faisceaux, SICAB, LA FERTE-MACE.
demeurant à MAGNY-LE-DESERT

- Madame JUILLET Micheline
Agent d'entretien, SASIC, PUTANGES-PONT-ECREPIN.
demeurant à BAZOCHES-AU-HOULME

- Madame JUMELINE Valérie
Agent administratif, SARL BEUZELIN BRUNO, SAINT-LANGIS-LÈS-MORTAGNE.
demeurant à LA CHAPELLE-MONTLIGEON

- Madame KERBELLEC Myriam
Assistante approvisionnement, AUTODISTRIBUTION NORMANDIE MAINE, ALENCON.
demeurant à ECOUVES

- Monsieur LAGNEAU David
Référent technique formation, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à LA FERRIERE-BOCHARD

- Madame LAGOUTTE Magali
Employée administrative SAV, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à BELLOU-EN-HOULME

- Monsieur LAINÉ William
Technicien d'exploitation, DALKIA, SAINT-ANDRÉ-SUR-ORNE.
demeurant à POINTEL

- Monsieur LAKRIOUCH Abdellatif
Agent de production, HUTCHINSON, SOUGE-LE-GANELON.
demeurant à ALENCON

- Madame LAMOUR Marie-Hélène
Educatrice spécialisée, ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE, ALENÇON.
demeurant à MORTAGNE-AU-PERCHE

- Monsieur LANGEARD Sylvain
Directeur général, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE

- Monsieur LAUNAY Benoït
Ouvrier, TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS CONDE, CONDE-SUR-NOIREAU.
demeurant à SAINT-PIERRE-DU-REGARD

- Madame LAUNAY Marie-Christine
Conductrice de ligne, THEPENIER PHARMA ET COSMETICS, SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE.
demeurant à COURGEON

- Monsieur LEBAUDY Christophe
Conducteur machine, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à SAINT-PAUL

- Monsieur LECORNU Frédéric
Ouvrier, ESAT BOCAGE, FLERS.
demeurant à FLERS

- Madame LECORNU Marie-Claude
Agent de service intérieur, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à LA SELLE-LA-FORGE

- Monsieur LECOURT Frédéric
Opérateur production, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à MESSEI

- Monsieur LEDEME Xavier
Vendeur conseil, AD NORMANDIE MAINE, CERISÉ.
demeurant à L'OREE D'ECOUVES

- Monsieur LE FRANÇOIS Arnold
Agent d'atelier, F2A - FABRICATION AERAULIQUE ET ACOUSTIQUE, SAINT-OUEN-SUR-ITON.
demeurant à L'AIGLE
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- Madame LEGER Jacqueline
Agent technique de nettoyage, CENTER PARCS RESORTS FRANCE, LES BARILS.
demeurant à L'AIGLE

- Monsieur LEGRIS Ludovic
Educateur technique spécialisé, IME La Passerelle, ALENCON.
demeurant à ALENCON

- Madame LELIÈVRE Nadine
Opératrice de production, MERMIER LEMARCHAND, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TICHEBRAY-BOCAGE

- Monsieur LEMONNIER Didier
Agent maintenance, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY

- Monsieur LEMORE Xavier
Ouvrier magasinier, SASIC, PUTANGES-PONT-ECREPIN.
demeurant à MONTABARD

- Monsieur LEPELTIER Anthony
Forgeron, BOUVET, CHANU.
demeurant à SAINT-PIERRE-DU-REGARD

- Monsieur LEPROVOST Nicolas
Magasinier, DISTRISERVICES, SARCEAUX.
demeurant à GOUFFERN EN AUGE

- Madame LERAT Françoise
Educatrice spécialisée, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à LA FERTE-MACE

- Monsieur LE RAZ Philippe
Conducteur, INTERNATIONAL PAPER, ST LANGIS-LES-MORTAGNE.
demeurant à L'AIGLE

- Monsieur LE ROYER François
Chef d'équipe, ADAPEI DE L'ORNE, DAMIGNY.
demeurant à ECOUVES

- Monsieur LESAINT Joël
Outilleur, AKWEL, CONDE EN NORMANDIE.
demeurant à LANDISACQ

- Monsieur LETERTRE Cyril
Métallier, SEBIRE, SAINT-MICHEL-TUBŒUF.
demeurant à AUBE

- Monsieur LHUISSIER Pascal
Technicien méthodes maintenance, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à MONSECRET

- Madame LINDREC Christine
Responsable achat et qualité, LA MAISON DU DECOLLETAGE ET DU PIVOTAGE, LA FERTÉ MACÉ.
demeurant à ARGENTAN

- Madame LOISEL Chantal
Préparatrice commandes, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à RIVES D'ANDAINE

- Monsieur LOPES GONÇALVES Paulo jorge
Chef de chantier, INEO TERTIAIRE IDF, CLICHY.
demeurant à L'AIGLE

- Monsieur LOUVEAU Jérôme
Technicien maintenance, SNOP, CROISILLES.
demeurant à GACE

- Madame MÂCHARD Marie-Christine
Aide soignante, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à BAGNOLES-DE-L'ORNE NORMANDIE

- Monsieur MADALENA Jérôme
Responsable d'atelier, CEPIA, FLERS.
demeurant à BANVOU

- Monsieur MADELAINE Eric
Agent de maintenance, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE

- Monsieur MAIGNAN David
Conducteur de machine, CHARAL, FLERS.
demeurant à CALIGNY

- Madame MAIGNAN Marie-Laure
Assistante d'unité de service social, CARSAT NORMANDIE, ROUEN.
demeurant à CARROUGES
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- Monsieur MAILLARD Jean-Michel
Responsable maintenance, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à DURCET

- Monsieur MALASSIS Sébastien
Cariste, GESTAMP - SOFEDIT SAS, VAL-AU-PERCHE.
demeurant à ORIGNY-LE-ROUX

- Monsieur MANOURY Philippe
Ouvrier EA, ADAPEI DE L'ORNE, DAMIGNY.
demeurant à LA FERRIERE-BOCHARD

- Madame MAQUAIRE Chantal
Conductrice de machine, TRAITEUR DE LA TOUQUES, CROISILLES.
demeurant à ROIVILLE

- Monsieur MARIE Jérôme
Opérateur de production, MERMIER LEMARCHAND, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE

- Monsieur MAROT Anthony
Opérateur de production, MERMIER LEMARCHAND, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à FLERS

- Madame MARTEAU Josiane
Aide soignante, Centre de soins LE PARC, BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE.
demeurant à MAGNY-LE-DESERT

- Monsieur MARTIN Nicolas
Métreur, SEBIRE, SAINT-MICHEL-TUBŒUF.
demeurant à CRULAI

- Monsieur MARY Sébastien
Conducteur machine, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à CEAUCE

- Madame MASSABUAU Anita
Secrétaire, SI RAMASSAGE TRAITEMENT ORDURES MENAG., MORTAGNE-AU-PERCHE.
demeurant à SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL

- Monsieur MASSON Claude
Polisseur, BOUVET, CHANU.
demeurant à ATHIS-VAL-DE-ROUVE

- Monsieur MATHIS Nicolas
Ouvrier EA, ADAPEI DE L'ORNE, DAMIGNY.
demeurant à DAMIGNY

- Monsieur MATTARD Anthony
Technicien BE, MPO FENETRES, ALENCON.
demeurant à DAMIGNY

- Madame MAZAUD Armelle
Adjointe administrative, Commune de Cuissai, CUISSAI.
demeurant à GOULET- MONTS-SUR-ORNE

- Monsieur MÉNAGER Thierry
Soudeur, GESTAMP - SOFEDIT SAS, VAL-AU-PERCHE.
demeurant à VAL AU PERCHE

- Madame MENTION Sabrina
Responsable de service, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à ALENCON

- Madame MILLERE Angélique
Assistante de direction, ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE, AUBE.
demeurant à SAINT-OUEN-SUR-ITON

- Madame MONTEIL Séverine
Ouvrière ESAT, ADAPEI DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à ARGENTAN

- Madame MOREAU Karine
Responsable de secteur, ARTUS INTERIM LA FERTE BERNARD, LA FERTÉ-BERNARD.
demeurant à DAME-MARIE

- Monsieur MOTARD Bruno
Ingénieur industrialisation, GESTAMP - SOFEDIT SAS, VAL-AU-PERCHE.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE

- Monsieur MOUTON David
Ouvrier abattoir, SOCOPA VIANDES, GACE.
demeurant à LES AUTHIEUX-DU-PUITS

- Monsieur NICOLAS Sébastien
Ouvrier de nettoyage 2, TRAITEUR DE LA TOUQUES, CROISILLES.
demeurant à LE MERLERAULT
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- Monsieur NOËL Guillaume
Monteur, DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS, CONDE-SUR-NOIREAU.
demeurant à JUVIGNY VAL D'ANDAINE

- Monsieur NOËL Jérémy
Leader varipak, DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS, CONDE-SUR-NOIREAU.
demeurant à JUVIGNY-VAL-D'ANDAINE

- Madame NORGOLL Isabelle
Employée de bureau, SEBIRE, SAINT-MICHEL-TUBŒUF.
demeurant à RANDONNAI

- Madame NORMAND Sandrine
Educatrice spécialisée, APPRENTIS D'AUTEUIL, SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN.
demeurant à LONGNY LES VILLAGES

- Monsieur OGER Stéphane
Responsable logistique, TRAITEUR DE LA TOUQUES, CROISILLES.
demeurant à SAINT-CLAIR-DE-HALOUZE

- Madame OLIVIER BOURDIN Virginie
Technicienne planning, INTERNATIONAL PAPER, ST LANGIS-LES-MORTAGNE.
demeurant à BELLEME

- Monsieur PAILLE Pascal
Employé, VETIR, MONTREVAULT-SUR-EVRE.
demeurant à ALENCON

- Monsieur PARMENON Arnaud
Chef de carrière, SABLIERE DE LA HESLIERE, LONGNY LES VILLAGES.
demeurant à LONGNY-LES-VILLAGES

- Monsieur PASQUIER Pascal
Agent technique mécanique rectif, AUTODISTRIBUTION NORMANDIE MAINE, ALENCON.
demeurant à DAMIGNY

- Monsieur PATRY Emmanuel
Moniteur atelier en ESAT, ADAPEI DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à ARGENTAN

- Monsieur PATRY Stéphane
Agent de production, HUTCHINSON, SOUGE-LE-GANELON.
demeurant à VALFRAMBERT

- Monsieur PERREIRA José
Métallier, SEBIRE, SAINT-MICHEL-TUBŒUF.
demeurant à MAHERU

- Monsieur PEZOT Franck
Chargé d'affaires en métallerie, SEBIRE, SAINT-MICHEL-TUBŒUF.
demeurant à SAINT-MARTIN-D'ECUBLEI

- Monsieur PHILIPPE Sébastien
Métallier, SEBIRE, SAINT-MICHEL-TUBŒUF.
demeurant à MORTAGNE-AU-PERCHE

- Madame PIEL Marie-Christine
Laborantine, TRAITEUR DE LA TOUQUES, CROISILLES.
demeurant à MONNAI

- Monsieur PINÇON Sébastien
Ouvrier, ESAT Les ateliers de Bellevue, ALENCON.
demeurant à ALENCON

- Madame PIPELIER Christine
Aide soignante, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à LANDISACQ

- Monsieur PIQUET Alexandre
Pareur, SOCOPA VIANDES, GACE.
demeurant à CROISILLES

- Monsieur PISSOT Franck
Personnel navigant commercial, AIR FRANCE, ROISSY.
demeurant à DANCE

- Madame PITOIS Chantal
Hotesse buffet caissière, SODEXO EN FRANCE, GUYANCOURT.
demeurant à LA-FERTE-EN-OUCHE

- Monsieur PLET Fabrice
Conducteur de machine électro-érosion, HUTCHINSON, SOUGE-LE-GANELON.
demeurant à ALENCON

- Madame POITRIMOL Anita
Conductrice de machines, B. BRAUN MEDICAL SAS, NOGENT-LE-ROTROU.
demeurant à PERCHE-EN-NOCE
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- Monsieur PORTE Dominique
Agent logistique de production, ARCONIC, SAINT-COSME-EN-VAIRAIS.
demeurant à IGE

- Madame POSTEL Célia
Assistante, BANQUE DE FRANCE, LE MANS.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS

- Monsieur POTTIER Claude
Monteur réseau souterrain, SORAPEL, FALAISE.
demeurant à BAZOCHES-AU-HOULME

- Madame PREHU Pascale
Adjointe technique principale, MAIRIE DE DOMFRONT-EN-POIRAIE, DOMFRONT-EN-POIRAIE.
demeurant à DOMFRONT-EN-POIRAIE

- Madame PRODHOMME Isabelle
Gestionnaire ordonnancement, BOUVET, CHANU.
demeurant à SAINT-BOMER-LES-FORGES

- Madame PROVOST Charline
Conductrice, TRAITEUR DE LA TOUQUES, CROISILLES.
demeurant à ECHAUFFOUR

- Monsieur QUENEA David
Chargeur contrôleur, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à LA FERTE-MACE

- Madame QUESNÉE Patricia
Opératrice conditionnement, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à SAINT-MARS-D'EGRENNE

- Monsieur RAMDANI Anasardine
Educateur spécialisé, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à LA SELLE-LA-FORGE

- Madame RAMDANI Noria
Aide soignante, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à LA SELLE-LA-FORGE

- Monsieur RANA Damien
Ouvrier, ESAT Les ateliers de Bellevue, ALENCON.
demeurant à PUTANGES-LE-LAC

- Madame RAPPO Sylvie
Employée, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à SAINTE-HONORINE-LA-GUILLAUME

- Monsieur REINIER Sébastien
Conducteur machine conditionnement, BAHIER, SCEAUX-SUR-HUISNE.
demeurant à CETON

- Monsieur RENVOISE Nicolas
Ouvrier, ESAT Les ateliers de Bellevue, ALENCON.
demeurant à ARGENTAN

- Monsieur RETOUX Hervé
Désosseur, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à LA FERTE-MACE

- Monsieur RICHARD Christophe
Agent de production, HUTCHINSON, SOUGE-LE-GANELON.
demeurant à ALENCON

- Monsieur RIFFAULT Régis
Technicien LEAN, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBAY-BOCAGE

- Madame RIOU Isabelle
Assistante comptable, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à RIVES D'ANDAINE

- Madame ROBBE Estelle
Responsable de bureau, CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE 
NORMANDIE, LAVAL.
demeurant à LA SELLE-LA-FORGE

- Madame ROBVEILLE Marie-Françoise
Assistante de direction, PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE-MAINE, CARROUGES.
demeurant à CARROUGES

- Monsieur ROCHER Sébastien
Agent de production, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à LE MENIL-DE-BRIOUZE

- Monsieur ROCTON Michel
Opérateur de production, MERMIER LEMARCHAND, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE
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- Monsieur ROSIÉS Fabien
Métallier, SEBIRE, SAINT-MICHEL-TUBŒUF.
demeurant à MOUSSONVILLIERS

- Monsieur ROUSSEAU Franck
Agent de maîtrise, ETABLISSEMENTS ANDRE ZALKIN, MONTREUIL-L'ARGILLE.
demeurant à L'AIGLE

- Madame ROUSTEL Sophie
Monitrice éducatrice, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE

- Madame RUAULT Magalie
Ouvrière, SICAB, LA FERTE-MACE.
demeurant à LES MONTS D'ANDAINE

- Madame SAFFREY Karine
Agent exploit métro, SASIC, PUTANGES-PONT-ECREPIN.
demeurant à MARCEI

- Monsieur SAINT-PAUL David
Cadre études principal, BOUYGUES ENERGIES 2 SERVICES, DAMIGNY.
demeurant à LA CHAPELLE-PRES-SEES

- Monsieur SARTRAND Christophe
Cadre éducatif, APPRENTIS D'AUTEUIL, SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN.
demeurant à REMALARD EN PERCHE

- Madame SAUSSAYE Nadège
Conductrice de machine, TRAITEUR DE LA TOUQUES, CROISILLES.
demeurant à LA FERTE EN OUCHE

- Monsieur SAUVAGE Jean-José
Animateur commercial, SERMIX, ARGENTAN.
demeurant à SAINT-EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS

- Monsieur SAUVAGE Manuel
Assistant social, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à ALENCON

- Madame SÉNÉCHAL Lisyane
Infirmière, E.H.P.A.D. SAINTE-ANNE, LA FERRIERE-AUX-ETANGS.
demeurant à BELLOU-EN-HOULME

- Monsieur SERIER Stéphane
Ouvrier prof. poseur, MPO FENETRES, ALENCON.
demeurant à L'OREE D'ECOUVES

- Monsieur SÖNMEZ Ercan
Accrocheur, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à LA SELLE-LA-FORGE

- Madame STEFFEN Viviane
Gestionnaire locative, SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS, SAINT-OUEN-SUR-SEINE.
demeurant à COUR MAUGIS SUR HUISNE

- Madame SUZANNE Alexandra
Assistante, AKWEL, CONDE EN NORMANDIE.
demeurant à BERJOU

- Madame TAVARES Myriam
Assistante service produits, SASIC, PUTANGES-PONT-ECREPIN.
demeurant à PUTANGES LE LAC

- Monsieur THELIN Gilles
Conducteur de ligne, GESTAMP - SOFEDIT SAS, VAL-AU-PERCHE.
demeurant à LE THEIL - VAL AU PERCHE

- Monsieur THOMAS Arnaud
Conducteur de ligne, LISI AUTOMOTIVE NOMEL, LA FERTE-EN-OUCHE.
demeurant à LA FERTE EN OUCHE

- Madame THOMAS Christel
Opératrice de production, B. BRAUN MEDICAL SAS, NOGENT-LE-ROTROU.
demeurant à CETON

- Monsieur TISSIER Frédéric
Agent d'atelier, F2A - FABRICATION AERAULIQUE ET ACOUSTIQUE, SAINT-OUEN-SUR-ITON.
demeurant à L'AIGLE

- Monsieur TOLLET Frédéric
Télévendeur, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à BAGNOLES-DE-L'ORNE NORMANDIE

- Madame TRANCHANT Nathalie
Agent de service intérieur, ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE, FLERS.
demeurant à CERISY-BELLE-ETOILE
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- Madame VADROT Cécile
Educatrice spécialisée, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à ALENCON

- Monsieur VANNIER David
Responsable de production, SNOP, CROISILLES.
demeurant à SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT

- Madame VARIGNY Bénédicte
Contrôleuse qualité, APPLICATIONS ELECTRONIQUES NORMANDES, SOURDEVAL.
demeurant à MONCY

- Madame VAUBAILLON Stéphanie
Délèguée médicale, SOCIETE PFIZER, PARIS.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE

- Madame VAULOUP Sabrina
Animatrice ordonnancement site, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à LA FERTE-MACE

- Madame VICOGNE Ginette
Ouvrière, ESAT Les ateliers de Bellevue, ALENCON.
demeurant à ARGENTAN

- Monsieur VILFAYEAU Frédéric
Garde champêtre chef principal, COMMUNE DE LONGNY LES VILLAGES, LONGNY LES VILLAGES.
demeurant à LE MAGE

- Monsieur VILLETTE Pascal
Responsable bâtiment, LYRECO FRANCE, VILLAINES LA JUHEL.
demeurant à DAMIGNY

- Madame VIOLINI-FRÉMONT Sylvaine
Gestionnaire d'expéditions, AKWEL, CONDE EN NORMANDIE.
demeurant à LA BAZOQUE

- Monsieur VIOLLET Sébastien
Ouvrier, ESAT BOCAGE, FLERS.
demeurant à FLERS

- Madame VOISIN Catherine
Assistante sociale, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à PUTANGES-LE-LAC

- Madame VOLKMER Caroline
Employée libre-service, ARGENTAN DISTRIBUTION, ARGENTAN.
demeurant à NECY

- Monsieur YANAR Salih
Opérateur de nettoyage, CHARAL, FLERS.
demeurant à LA SELLE-LA-FORGE

Article 2 : La médaille d’honneur du travail Vermeil est décernée à :
- Monsieur AUBERT Bruno

Chef d'agence, MPO FENETRES, ALENCON.
demeurant à ALENCON

- Madame AVENEL Delphine
Opératrice de production, B. BRAUN MEDICAL SAS, NOGENT-LE-ROTROU.
demeurant à VAL-AU-PERCHE

- Monsieur AZANCIO Serge
Conducteur d'installation, FLECHARD SAS, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à RIVES D'ANDAINE

- Madame BAUDE Nelly
Conductrice machine, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE

- Madame BAUDOIN Isabelle
Assistante, ADAPEI DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à CHAHAINS

- Monsieur BAZOGE Thierry
Agent technique polyvalent, CENTER PARCS RESORTS FRANCE, LES BARILS.
demeurant à L'AIGLE

- Monsieur BERTEAU Didier
Responsable logistique, MPO FENETRES, ALENCON.
demeurant à HAUTERIVE

- Madame BESNIER Isabelle
Employée libre-service, ARGENTAN DISTRIBUTION, ARGENTAN.
demeurant à SARCEAUX

- Monsieur BINET Jean-Marie
Ouvrier, ADAPEI DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à FLERS
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- Madame BLANCHETIÈRE Valérie
Aide-soignante, E.H.P.A.D. SAINTE-ANNE, LA FERRIERE-AUX-ETANGS.
demeurant à FLERS

- Monsieur BLOTTIERE Alain
Mouleur, S N A C, RANES.
demeurant à RANES

- Monsieur BLUTEAU Dominique
Régleur, LA MAISON DU DECOLLETAGE ET DU PIVOTAGE, LA FERTÉ MACÉ.
demeurant à LA FERTE-MACE

- Monsieur BONJOUR Christian
Soudeur en métallurgie, GESTAMP - SOFEDIT SAS, VAL-AU-PERCHE.
demeurant à SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE

- Madame BOUBEE Sylvie
Ouvrière ESAT, ESAT FREMONDIERE, L'AIGLE.
demeurant à L'AIGLE

- Monsieur BOURDELLE Luc
Technicien, AKWEL, CONDE EN NORMANDIE.
demeurant à SAINT-PIERRE-DU-REGARD

- Monsieur BOURGOUIN Sébastien
Agent d'expéditions, INTERNATIONAL PAPER, ST LANGIS-LES-MORTAGNE.
demeurant à SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE

- Monsieur BRESTEAUX Guy
Technico commercial, MENUISERIE CHALUMEAU, SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS.
demeurant à DAMIGNY

- Monsieur BRETON Patrice
Ouvrier ESAT, ESAT FREMONDIERE, L'AIGLE.
demeurant à L'AIGLE

- Madame BRETON Patricia
Agent logistique approvisionnement ordonnancement, LISI AUTOMOTIVE NOMEL, LA FERTE-EN-OUCHE.
demeurant à SAINT-OUEN-SUR-ITON

- Monsieur BREYNE Jean-Luc
Technicien de production, PCAS, COUTERNE.
demeurant à COUTERNE- RIVES D'ANDAINE

- Monsieur BRUNEAU Didier
Cariste, GESTAMP - SOFEDIT SAS, VAL-AU-PERCHE.
demeurant à VAL AU PERCHE

- Madame BULOT Nelly
Opératrice de production, B. BRAUN MEDICAL SAS, NOGENT-LE-ROTROU.
demeurant à VAL-AU-PERCHE

- Monsieur BUNOUT Etienne
Employé, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à BRIOUZE

- Monsieur CANINI Philippe
Ouvrier, ESAT BOCAGE, FLERS.
demeurant à LA SELLE-LA-FORGE

- Monsieur CANU Valéry
Coordinateur Europe, HUTCHINSON, SOUGE-LE-GANELON.
demeurant à COLOMBIERS

- Madame CARON Christelle
Opératrice de production, B. BRAUN MEDICAL SAS, NOGENT-LE-ROTROU.
demeurant à BERD'HUIS

- Monsieur CARRÉ Fabrice
Conducteur de machine, CHARAL, FLERS.
demeurant à SAINT-CLAIR-DE-HALOUZE

- Monsieur CHANDEBOIS Dominique
Chauffeur, JC DECAUX FRANCE, NEUILLY SUR SEINE.
demeurant à L'HOME-CHAMONDOT

- Madame CHAUVIN Marilyn
Cheffe comptable, BORNEY SAS, ARGENTAN.
demeurant à ARGENTAN

- Monsieur CHAUVIN Régis
Standardiste- Hotel d'accueil, LISI AUTOMOTIVE NOMEL, LA FERTE-EN-OUCHE.
demeurant à LA FERTE EN OUCHE

- Monsieur CHENU Jean-Louis
Ouvrier, ADAPEI DE L'ORNE, DAMIGNY.
demeurant à LA CHAPELLE-AU-MOINE
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- Monsieur CHEVALLIER Jannick
Chauffeur polyvalent, SOCIETE DAGRON, FYÉ.
demeurant à HELOUP

- Madame CHEVALLIER Nelly
Conductrice de ligne, BFC, REMALARD EN PERCHE.
demeurant à SABLONS SUR HUISNE

- Monsieur CHEVALLIER Stéphane
Chef d'équipe, SNOP, CROISILLES.
demeurant à SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT

- Madame CHEVÉE Marie-Claire
Comptable, VALEO SYSTEMES THERMIQUES, NOGENT-LE-ROTROU.
demeurant à PERCHE EN NOCE

- Monsieur COBAN Niyazi
Opérateur de nettoyage, CHARAL, FLERS.
demeurant à FLERS

- Madame COISPEL Annick
Assistante production manager, ARCONIC, SAINT-COSME-EN-VAIRAIS.
demeurant à MAHERU

- Monsieur COLASSE Benoit
Chauffeur poids lourd, COLAS CENTRE OUEST, NANTES.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS

- Monsieur CONCORIET Charles
Ouvrier, ESAT BOCAGE, FLERS.
demeurant à L'AIGLE

- Madame CORMIER Chantal
Controleuse produit, B. BRAUN MEDICAL SAS, NOGENT-LE-ROTROU.
demeurant à LONGNY LES VILLAGES

- Monsieur COSTEUX Jean-François
Technicien méthode qualité, LISI AUTOMOTIVE NOMEL, LA FERTE-EN-OUCHE.
demeurant à ECORCEI

- Madame COURTALON Laurence
Responsable d'équipe de production, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à LA FERRIERE-AUX-ETANGS

- Monsieur DELAHAIE Hervé
Mouleur, S N A C, RANES.
demeurant à CHAHAINS

- Madame DELAROQUE Nathalie
Aide-soignante, E.H.P.A.D. SAINTE-ANNE, LA FERRIERE-AUX-ETANGS.
demeurant à BELLOU-EN-HOULME

- Monsieur DEMEUDE Alain
Chef d'équipe, MPO FENETRES, ALENCON.
demeurant à ALENCON

- Monsieur DEMEUDE Michel
Chauffeur, EUROVIA BASSE NORMANDIE, HAUTERIVE.
demeurant à SEES

- Madame DEN HAERINCK Jocelyne
Hôtesse réceptionniste qualifiée, CENTER PARCS RESORTS FRANCE, LES BARILS.
demeurant à IRAI

- Monsieur DENIS Denis
Directeur administratif et financier, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à ECOUCHE-LES-VALLEES

- Monsieur DEPARTOUT Philippe
Responsable assurance qualité et laboratoire- Niveau 7- Echelon 2, YSCO FRANCE SAS, ARGENTAN.
demeurant à ARGENTAN

- Monsieur DEROUET Dominique
Chaudronnier, SAS ROYER, COULONGES-SUR-SARTHE.
demeurant à COULONGES-SUR-SARTHE

- Madame DESCHAMPS Marie-Claire
Agent, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à DAMIGNY

- Monsieur DIABI Nouredine
Agent de nettoyage, CHARAL, FLERS.
demeurant à FLERS

- Madame DOITEAU Marie-Claude
Responsable de service, CENTER PARCS RESORTS FRANCE, LES BARILS.
demeurant à SAINT-MICHEL-TUBOEUF
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- Monsieur DOLET Christian
Médecin, ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE, HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR.
demeurant à JUVIGNY-VAL-D'ANDAINE

- Madame DORNOIS Catherine
Employée principale de commerce, ARGENTAN DISTRIBUTION, ARGENTAN.
demeurant à COULONCES

- Madame DRIN Nathalie
Employée administrative, SOFICOR MADER ETS DE L'AIGLE, L'AIGLE.
demeurant à L'AIGLE

- Monsieur DROUIN Thierry
Contremaitre transformation, INTERNATIONAL PAPER, ST LANGIS-LES-MORTAGNE.
demeurant à LONGNY LES VILLAGES

- Monsieur DUFFAY Pierre
Actuaire expert, CNP ASSURANCES, PARIS.
demeurant à MESSEI

- Monsieur DUJARDIN Christophe
Magasinier-cariste, LISI AUTOMOTIVE NOMEL, LA FERTE-EN-OUCHE.
demeurant à LA FERTE EN OUCHE

- Madame DUMONT Virginie
Employée, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à COLOMBIERS

- Monsieur DURLIN Christian
Opérateur de conditionnement 2T, CHARAL, FLERS.
demeurant à FLERS

- Madame FÉVRIER Sylvie
Agent de service hospitalier, E.H.P.A.D. SAINTE-ANNE, LA FERRIERE-AUX-ETANGS.
demeurant à ECOUCHE LES VALLEES

- Monsieur FILLATRE Alain
Opérateur découpe, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à LA HAUTE-CHAPELLE

- Monsieur FOLLIOT Hervé
Agent de maîtrise, ETABLISSEMENTS ANDRE ZALKIN, MONTREUIL-L'ARGILLE.
demeurant à VIMOUTIERS

- Monsieur FOURREY Régis
Conseiller assurance maladie, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à ECOUVES

- Madame GAIGNARD Catherine
Responsable adminitration des ventes, SOFICOR MADER ETS DE L'AIGLE, L'AIGLE.
demeurant à CHANDAI

- Madame GALLETTE Céline
Esthéticienne vendeuse, C. GOUEDARD, L'AIGLE.
demeurant à RAI

- Monsieur GANA Christian
Ouvrier ESAT, ADAPEI DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à ALENCON

- Monsieur GENESLAY Jean-Yves
Agent de production, TITAN FRANCE SAS, FLERS.
demeurant à SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS

- Monsieur GERAULT Patrick
Ouvrier ESAT, ESAT FREMONDIERE, L'AIGLE.
demeurant à L'AIGLE

- Madame GORGET Liliane
Réfèrente technique de secrétariat, CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE, PARIS.
demeurant à MACE

- Monsieur GOSNET Laurent
Conducteur, INTERNATIONAL PAPER, ST LANGIS-LES-MORTAGNE.
demeurant à BELLEME

- Monsieur GOY Bernard
Educateur spécialisé, ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE, FLERS.
demeurant à MESSEI

- Monsieur GUEGUEN Emmanuel
Ouvrier EA, ADAPEI DE L'ORNE, DAMIGNY.
demeurant à LE MELE-SUR-SARTHE

- Monsieur GUIBÉ Xavier
Agent de maîtrise, PCAS, COUTERNE.
demeurant à RIVES-D'ANDAINE
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- Monsieur GUIMARD Jean-Paul
Conducteur, INTERNATIONAL PAPER, ST LANGIS-LES-MORTAGNE.
demeurant à L'AIGLE

- Monsieur GUYARD Xavier
Technicien régleur, AXFIL, SAINT-OUEN-SUR-ITON.
demeurant à BONNEFOI

- Monsieur HEROUIN Eric
Ouvrier ESAT, ESAT FREMONDIERE, L'AIGLE.
demeurant à L'AIGLE

- Madame HEURTEVENT Yvette
Ouvrière d'usine, SICAB, LA FERTE-MACE.
demeurant à LA COULONCHE

- Madame HINAUT Arlette
Aide soignante, FOYER PERSONNES AGEES OU ISOLEES, PASSAIS VILLAGES.
demeurant à PASSAIS-LES-VILLAGES

- Monsieur HORNBURG François
Peintre en bâtiment, TOUDJA SARL, ALENCON.
demeurant à HESLOUP

- Monsieur HUBERT Laurent
Technicien de maintenance, AKWEL, CONDE EN NORMANDIE.
demeurant à CHANU

- Madame JIQUEL Isabelle
Responsable qualité, AXFIL, SAINT-OUEN-SUR-ITON.
demeurant à SAINT-NICOLAS-DES-LAITIERS

- Monsieur JOUANNE Emmanuel
Agent logistique, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à CHANU

- Madame JOUVENCEL Christine
Ouvrière d'entretien, E.H.P.A.D. SAINTE-ANNE, LA FERRIERE-AUX-ETANGS.
demeurant à LA FERRIERE-AUX-ETANGS

- Madame KERVAZO Marie-Françoise
Gestionnaire référente RO RC et prévoyance, HARMONIE MUTUELLE, PARIS.
demeurant à DAMIGNY

- Monsieur KONAK Ilhan
Désosseur, CHARAL, FLERS.
demeurant à FLERS

- Madame KOSTIC Élisabeth
Conductrice spécialisée, ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE, AUBE.
demeurant à L'AIGLE

- Monsieur LAMBERT Thierry
Laborantin, ATEMAX FRANCE, SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE.
demeurant à COURGEON

- Monsieur LANDEMAINE Pascal
Agent de production, HUTCHINSON, SOUGE-LE-GANELON.
demeurant à COLOMBIERS

- Monsieur LANGEARD Sylvain
Directeur général, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE

- Madame LARCHE Isabelle
Technicienne des métiers de la banque, C.I.C, NANTES.
demeurant à ALENCON

- Madame LAUMAILLE Nathalie
Employée, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à ALENCON

- Madame LAUNAY Laurence
Aide-soignante, E.H.P.A.D. SAINTE-ANNE, LA FERRIERE-AUX-ETANGS.
demeurant à LA FERRIERE-AUX-ETANGS

- Monsieur LEBLANC Bernard
Conducteur, INTERNATIONAL PAPER, ST LANGIS-LES-MORTAGNE.
demeurant à BAZOCHES-SUR-HOENE

- Monsieur LEBOUC Hervé
Employé, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à BRIOUZE

- Monsieur LEBRETON Pascal
Magasinier cariste, HUTCHINSON, SOUGE-LE-GANELON.
demeurant à LONRAI
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- Madame LECANU Véronique
Agent de fabrication, AKWEL, CONDE EN NORMANDIE.
demeurant à FLERS

- Madame LECOMTE Sonia
Conducteur de moyens auto, VALEO SYSTEMES THERMIQUES, NOGENT-LE-ROTROU.
demeurant à BRETONCELLES

- Madame LEGENTIL Dominique
Agent d'entretien, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à BANVOU

- Madame LEGOFF Véronique
Agent de service hospitalier, E.H.P.A.D. SAINTE-ANNE, LA FERRIERE-AUX-ETANGS.
demeurant à LA FERRIERE-AUX-ETANGS

- Monsieur LE GRAET Yann
Ouvrier ESAT, ADAPEI DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à ARGENTAN

- Monsieur LEGRIS Ludovic
Educateur technique spécialisé, IME La Passerelle, ALENCON.
demeurant à ALENCON

- Monsieur LEMARTINEL Jean-Luc
Chauffeur livreur, BOLLORE ENERGY, CONDÉ-EN-NORMANDIE.
demeurant à FLERS

- Monsieur LEMASSON Sébastien
Technicien de maintenance, GROUPE SEB MOULINEX, MAYENNE.
demeurant à LONLAY-L'ABBAYE

- Madame LE MONNIER Béatrice
Conductrice plieuse, TONNELLIER, CONDE-EN-NORMANDIE.
demeurant à MONCY

- Madame LENAERTS Fabienne
Responsable RH site, B. BRAUN MEDICAL SAS, NOGENT-LE-ROTROU.
demeurant à PERCHE-EN-NOCE

- Madame LENORMAND Viviane
Employée, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à BRIOUZE

- Monsieur LE RICHOMME Thierry
Ouvrier EA, ADAPEI DE L'ORNE, DAMIGNY.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS

- Madame LEROYER Béatrice
Conductrice machine, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à SAINT-QUENTIN-LES-CHARDONNETS

- Monsieur LE ROYER François
Chef d'équipe, ADAPEI DE L'ORNE, DAMIGNY.
demeurant à ECOUVES

- Monsieur LEVEILLE Franck
Technicien polyvalent, S N A C, RANES.
demeurant à RANES

- Monsieur LORPHELIN Alain
Chef d'équipe façadier, FOURMY RAVALEMENT, SEES.
demeurant à SEES

- Monsieur LOUICHE Eric
Ouvrier ESAT, ESAT FREMONDIERE, L'AIGLE.
demeurant à L'AIGLE

- Monsieur MAHÉRAUT Denis
Employé, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à BRIOUZE

- Monsieur MANSAIS Patrick
Ajusteur monteur, ETABLISSEMENTS ANDRE ZALKIN, MONTREUIL-L'ARGILLE.
demeurant à LA FERTE EN OUCHE

- Monsieur MARIETTE Pascal
Métallier, SEBIRE, SAINT-MICHEL-TUBŒUF.
demeurant à L'AIGLE

- Monsieur MARIGNIER Philippe
Technicien maintenance, GESTAMP - SOFEDIT SAS, VAL-AU-PERCHE.
demeurant à VAL AU PERCHE

- Monsieur MARTIN Didier
Ouvrier en fromagerie, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à MAGNY-LE-DESERT
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- Monsieur MARTIN Philippe
Manager de secteur, COOP SAVEURS, HEROUVILLE-SAINT-CLAIR.
demeurant à MONTSECRET-CLAIREFOUGERE

- Madame MARY Sylvie
Educatrice spécialisée, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à GIEL-COURTEILLES

- Madame MATHIS Martine
Assistante de gestion, POLE EMPLOI L'AIGLE, L'AIGLE.
demeurant à L'AIGLE

- Madame MAUX Brigitte
Hôtesse de caisse, E. LECLERC DISTRIBUTION SAS, ARCONNAY.
demeurant à SAINT-LEGER-SUR-SARTHE

- Monsieur MEHAUDEN Nasser
Ouvrier ESAT, ESAT FREMONDIERE, L'AIGLE.
demeurant à L'AIGLE

- Madame MELCHIORRI Nathalie
Employée libre service, ARGENTAN DISTRIBUTION, ARGENTAN.
demeurant à ARGENTAN

- Monsieur MERCHEZ Yves
Ingénieur recherche et développement, SOFICOR MADER ETS DE L'AIGLE, L'AIGLE.
demeurant à L'AIGLE

- Madame METAYER Sonia
Ouvrière, ADAPEI de l'Orne, VINGT-HANAPS.
demeurant à LA LANDE-PATRY

- Monsieur MEUNIER Eric
Régleur, MONIN, NOGENT-LE-ROTROU.
demeurant à SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE

- Madame MEZIERES Nelly
Agent de service hospitalier, E.H.P.A.D. SAINTE-ANNE, LA FERRIERE-AUX-ETANGS.
demeurant à LA FERRIERE-AUX-ETANGS

- Madame MICHEL Marilyne
Aide-médico psychologique, E.H.P.A.D. SAINTE-ANNE, LA FERRIERE-AUX-ETANGS.
demeurant à FLERS

- Madame MORA Daniel
Employé, ETABLISSEMENTS ANDRE ZALKIN, MONTREUIL-L'ARGILLE.
demeurant à SAINT-MARTIN-D'ECUBLEI

- Monsieur MOREL Jean-Pierre
Mélangeur, S N A C, RANES.
demeurant à RANES

- Monsieur MOREL Stéphane
Cariste, CHARAL, FLERS.
demeurant à CAHAN

- Monsieur MOUETAUX Bruno
Maçon coffreur, EIFFAGE CONSTRUCTION MAYENNE, LAVAL.
demeurant à SAINT-ELLIER-LES-BOIS

- Monsieur MOUGNARD Laurent
Ingénieur R & D, HOWA TRAMICO, BRIONNE.
demeurant à SAINT-SULPICE-SUR-RISLE

- Monsieur MOULIN Gilles
Magasinier cariste, LISI AUTOMOTIVE NOMEL, LA FERTE-EN-OUCHE.
demeurant à SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE

- Madame MOUQUET Nathalie
Assistante commerciale, LISI AUTOMOTIVE NOMEL, LA FERTE-EN-OUCHE.
demeurant à LA FERTE EN OUCHE

- Monsieur MUSIAL Claude
Agent polyvalant, TITAN FRANCE SAS, FLERS.
demeurant à AUBUSSON

- Monsieur OBIDIC Sébastien
Régleur, NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE, AUTHON-DU-PERCHE.
demeurant à VAL-AU-PERCHE

- Monsieur PAPOUIN Daniel
Employé, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à BRIOUZE

- Madame PARIS Arielle
Visiteur médical 1, NOVARTIS PHARMA S.A.S., RUEIL-MALMAISON.
demeurant à ALENCON
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- Madame PELLOUIN Annie
Responsable flux physiques, PCAS, COUTERNE.
demeurant à SAINT-FRAIMBAULT

- Madame PELOUAS Marie-Ange
Responsable client, IN EXTENSO CENTRE OUEST, NOGENT-LE-ROTROU.
demeurant à CETON

- Monsieur PÉPIN ERIC
Barman serveur, SA SOGECOM, BAGNOLES-DE-L'ORNE.
demeurant à BAGNOLES-DE-L'ORNE NORMANDIE

- Madame PERCHE Raymonde
Emplyée gestion expédition, SYSTEMAIR AC SAS, TILLIERES-SUR-AVRE.
demeurant à RANDONNAI

- Madame PERROTTE Patricia
Ouvrière d'usine, AXFIL, SAINT-OUEN-SUR-ITON.
demeurant à L'AIGLE

- Monsieur POIRIER Franck
Ouvrier, SOCOPA VIANDES, GACE.
demeurant à BAILLEUL

- Monsieur POIRIER Pascal
Dépouilleur, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à SAINT-DENIS-SUR-SARTHON

- Madame POIRIER Sylvie
Ouvrière, SOCOPA VIANDES, GACE.
demeurant à ARGENTAN

- Monsieur POTTIER David
Opérateur de nettoyage, CHARAL, FLERS.
demeurant à BANVOU

- Monsieur POTTIER Janick
Préparateur de mixes- Niveau 2- Echelon 2, YSCO FRANCE SAS, ARGENTAN.
demeurant à ARGENTAN

- Madame PREAUX Valèrie
Ouvrier, ESAT Les ateliers de Bellevue, ALENCON.
demeurant à ALENCON

- Monsieur PREVOT Philippe
Serrurier monteur, CHAUVIN FRERES, SEES.
demeurant à MORTREE

- Monsieur PRIJAC Pascal
Conducteur machine d'impression, TONNELLIER, CONDE-EN-NORMANDIE.
demeurant à SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT

- Monsieur PRUNIER Alain
Conducteur process, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY BOCAGE

- Madame PRUNIER Nadine
Opératrice de conditionnement, CHARAL, FLERS.
demeurant à BRIOUZE

- Monsieur RAVIER Jérôme
Conducteur receveur, TRANSDEV - MONTESSON LA BOUCLE, MONTESSON.
demeurant à CETON

- Madame RENARD Delphine
Monitrice éducatrice, FOYER LES BRUYERES, LA LANDE-PATRY.
demeurant à FLERS

- Madame RENIER Nathalie
Magasinier sénior, LYRECO FRANCE, VILLAINES LA JUHEL.
demeurant à HESLOUP

- Monsieur RENIER Pascal
Magasinier, LYRECO FRANCE, VILLAINES LA JUHEL.
demeurant à HESLOUP

- Monsieur REUBEUZE Bruno
Directeur de caisse, CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE 
NORMANDIE, LAVAL.
demeurant à LA LANDE-PATRY

- Monsieur RIANT Frédéric
Conseiller emploi auprès des entreprises, POLE EMPLOI NORMANDIE, ROUEN.
demeurant à MARCHEMAISONS

- Madame RIGOULAY Nathalie
Agent qualité acceptation finale, ARCONIC, SAINT-COSME-EN-VAIRAIS.
demeurant à POUVRAI
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- Monsieur RIGOULOT Stéphane
Coordinateur achats, HUTCHINSON, SOUGE-LE-GANELON.
demeurant à ARGENTAN

- Madame RIOU Isabelle
Assistante comptable, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à RIVES D'ANDAINE

- Monsieur RIVIERE Daniel
Ouvrier, ESAT Les ateliers de Bellevue, ALENCON.
demeurant à ARGENTAN

- Monsieur ROCHER Germain
Responsable exploitation informatique, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à LES MONTS D'ANDAINE

- Monsieur ROSSOLINI Pascal
Directeur d'établissement, UGECAM DE NORMANDIE IME LA GARENNE, SAINT-GERMAIN-DU-
CORBEIS.
demeurant à ALENCON

- Madame SABLE Martine
Agent de service intérieur, ADAPEI DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à L'AIGLE

- Monsieur SARAC Ismet
Saigneur islamique, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à FLERS

- Monsieur SONNET Christian
Mouleur tourneur, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à LE MENIL-DE-BRIOUZE

- Madame SOUDET Astrid
Cadre éducatif scolaire, APPRENTIS D'AUTEUIL, SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN.
demeurant à BERD'HUIS

- Madame STEFFEN Christine
Employée de banque, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, SAINT-GREGOIRE.
demeurant à LA SELLE-LA-FORGE

- Monsieur SYLVAIN Jean-Paul
Ouvrier, ESAT Les ateliers de Bellevue, ALENCON.
demeurant à ALENCON

- Monsieur TAISNE Bernard
Electromécanicien, ARIEL BN SAS, SEES.
demeurant à MACE

- Monsieur TASD'HOMME BRUNO
Educateur technique spécialisé, ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE, AUBE.
demeurant à SAINT-EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS

- Madame THEROUX Pascal
Aide imprimeur, NORMANDIE ROTO IMPRESSION SAS, ALENCON.
demeurant à LONRAI

- Madame TOUTAIN Marie-Noëlle
Ouvrière, ADAPEI de l'Orne, VINGT-HANAPS.
demeurant à FLERS

- Madame TOUZÉ Gwënola
Educatrice spécialisée, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à FLERS

- Monsieur TRANCHANT Eric
Adjoint Technique Territorial 1ère Classe, COMMUNE DE PERVENCHERES, PERVENCHÈRES.
demeurant à PERVENCHERES

- Monsieur VALLEE Eric
Ajusteur polyvalent, LISI AUTOMOTIVE NOMEL, LA FERTE-EN-OUCHE.
demeurant à LA GONFRIERE

- Monsieur VERRAUX Pascal
Opérateur chaine pasteurisée, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à SAINT-ANDRE-DE-BRIOUZE

- Monsieur VERRIER Philippe
Monteur électro-mécanicien, ARIEL BN SAS, SEES.
demeurant à MORTREE

- Monsieur VIETTE Emmanuel
Mécanicien confirmé, LISI AUTOMOTIVE NOMEL, LA FERTE-EN-OUCHE.
demeurant à RAI

- Monsieur VILLETTE Pascal
Responsable bâtiment, LYRECO FRANCE, VILLAINES LA JUHEL.
demeurant à DAMIGNY
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- Madame VOISIN Catherine
Assistante sociale, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à PUTANGES-LE-LAC

- Monsieur WARNET Eric
Animateur des ventes, GROUPE MEAC, ECOUCHE.
demeurant à LA SAUVAGERE

- Monsieur ZERDAC Mohamed
Agent d'atelier, F2A - FABRICATION AERAULIQUE ET ACOUSTIQUE, SAINT-OUEN-SUR-ITON.
demeurant à SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYERES

Article 3 : La médaille d’honneur du travail OR est décernée à :
- Madame ASSELIN Véronique

Comptable, SAS FITECO, SAINT-SULPICE-SUR-RISLE.
demeurant à SAINT-OUEN-SUR-ITON

- Monsieur AVENEL Pamphile
Métallier, SEBIRE, SAINT-MICHEL-TUBŒUF.
demeurant à SAINT-OUEN-SUR-ITON

- Monsieur BEAUMONT Vincent
Directeur, E.H.P.A.D. SAINTE-ANNE, LA FERRIERE-AUX-ETANGS.
demeurant à LA FERRIERE-AUX-ETANGS

- Monsieur BECHET Didier
Technicien des services logistiques, E.H.P.A.D. SAINTE-ANNE, LA FERRIERE-AUX-ETANGS.
demeurant à DOMPIERRE

- Monsieur BÉNARD Gérard
Opérateur de production, SOFICOR MADER ETS DE L'AIGLE, L'AIGLE.
demeurant à CHANDAI

- Monsieur BERVILLE Fabrice
Opérateur de nettoyage, CHARAL, FLERS.
demeurant à SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS

- Monsieur BESNIER Eric
Receptionnaire contrôleur, ARGENTAN DISTRIBUTION, ARGENTAN.
demeurant à SARCEAUX

- Madame BILLET Martine
Opératrice, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à LA FERTE MACE

- Madame BISSON Martine
Conseillère assurance maladie, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, CAEN.
demeurant à LES CHAMPEAUX

- Madame BOGORIS Marie-Noêlle
Ouvrière, ESAT BOCAGE, FLERS.
demeurant à FLERS

- Monsieur BONDE Bruno
Chargé de mission, PÔLE EMPLOI Centre Val de Loire, ORLEANS.
demeurant à SABLONS-SUR-HUISNE

- Monsieur BONJOUR Christian
Soudeur en métallurgie, GESTAMP - SOFEDIT SAS, VAL-AU-PERCHE.
demeurant à SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE

- Monsieur BOUCHER Eric
Directeur des ventes- Responsable grands comptes, INTERNATIONAL PAPER, ST LANGIS-LES-
MORTAGNE.
demeurant à DAMIGNY

- Madame BOUDIN Paulette
Ouvrière, ESAT BOCAGE, FLERS.
demeurant à DOMFRONT

- Monsieur BRARD François
Opérateur de production qualifié, MERMIER LEMARCHAND, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à CHANU

- Monsieur CARPENTIER Patrick
Chauffeur PL, COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, VIMOUTIERS.
demeurant à TICHEVILLE

- Madame CATHERINE Christine
Conductrice de machine, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à SAINT-QUENTIN-LES-CHARDONNETS

- Madame CHAPUT Véronique
Opératrice polyvalente, INTEVA PRODUCTS FRANCE, ESSON.
demeurant à TINCHEBRAY BOCAGE
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- Monsieur CHARLOT Philippe
Ouvrier, ESAT BOCAGE, FLERS.
demeurant à AUNOU-LE-FAUCON

- Madame CHAUVIN Marilyn
Cheffe comptable, BORNEY SAS, ARGENTAN.
demeurant à ARGENTAN

- Monsieur CHAUVIN Michel
Adjoint responsable maintenance, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à BRIOUZE

- Madame CHERRUAULT Martine
Conductrice de ligne, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à SAINT-BOMER-LES-FORGES

- Madame CHESNEL Laurence
Assistante d'exploitation, COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, VIMOUTIERS.
demeurant à VIMOUTIERS

- Madame CHESNOT Catherine
Comptable, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à HESLOUP

- Monsieur COLLAS Alain
Agent de maîtrise, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à LONLAY-LE-TESSON

- Madame COLLET Huguette
Responsable laboratoire, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à BRIOUZE

- Madame COLLINET Laurence
Référente technique prestations, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à DAMIGNY

- Monsieur DAGUIER Patrick
Agent laboratoire, AKWEL, CONDE EN NORMANDIE.
demeurant à CEAUCE

- Madame DANIEL Monique
Conductrice machine, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY BOCAGE

- Monsieur DARRIBA Thierry
Opérateur de production conditionnement, LISI AUTOMOTIVE NOMEL, LA FERTE-EN-OUCHE.
demeurant à SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE

- Madame DUBOIS Monique
Préparatrice commande, TONNELLIER, CONDE-EN-NORMANDIE.
demeurant à SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT

- Madame DUBOURG Marc
Opérateur expéditions, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE

- Madame DUFOUR Patricia
Secrétaire de direction, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS

- Monsieur DUPAS François
Approvisinneur, HASLER GROUP, PONT-ÉVÊQUE.
demeurant à LALEU

- Monsieur DUPIN Jean-Paul
Responsable quai froid, FLECHARD SAS, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à JUVIGNY-VAL-D'ANDAINE

- Madame DURAND Monique
Employée, LISI AUTOMOTIVE NOMEL, LA FERTE-EN-OUCHE.
demeurant à LA FERTE EN OUCHE

- Monsieur FERRÉ Jean-Marie
Ramasseur onduleuse, INTERNATIONAL PAPER, ST LANGIS-LES-MORTAGNE.
demeurant à SOLIGNY-LA-TRAPPE

- Madame FLANDRIN Lydie
Ouvrière EA, ADAPEI DE L'ORNE, DAMIGNY.
demeurant à SEES

- Madame FOULARD Claudine
Aide-soignante, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à ARGENTAN

- Madame GADOIS Sylvie
Analyste de gestion, CGA Maine Normandie, ALENCON.
demeurant à L' OREE D'ECOUVES
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- Madame GALLE Michèle
Responsable planification-Gestion personnel production-Niveau 5- Echelon 2, YSCO FRANCE SAS, 
ARGENTAN.
demeurant à LE MENIL-DE-BRIOUZE

- Madame GARDAN Evelyne
Gestionnaire ressources humaines, AKWEL, CONDE EN NORMANDIE.
demeurant à ATHIS-VAL-DE-ROUVRE

- Monsieur GAUDIN Pascal
Fromager, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à MENIL-JEAN

- Monsieur GAULTIER Claude
Responsable montage, MANU VIT, LA FERTÉ MACÉ.
demeurant à LA FERTE-MACE

- Monsieur GAUTIER H Hervé
Magasinier cariste, FLECHARD SAS, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE

- Monsieur GENTAY Michel
Désosseur pareur, SOCOPA VIANDES, GACE.
demeurant à GACE

- Madame GIBON Bernadette
Auxiliaire de puériculture, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à JUVIGNY VAL D'ANDAINE

- Monsieur GRANGER Serge
Opérateur tri et approvisionnement 2T, CHARAL, FLERS.
demeurant à FLERS

- Monsieur GRIGNON Patrick
Responsable engenierie emboutissage, GESTAMP - SOFEDIT SAS, VAL-AU-PERCHE.
demeurant à LE THEIL-VAL AU PERCHE

- Monsieur GROUAS Pierre-Yves
Agent Usine, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, ARGENTAN.
demeurant à BAILLEUL

- Monsieur GUÉDE Pascal
Chauffeur laitier, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à ECOUCHE-LES-VALLEES

- Madame GUERIN Edith
Aide soignante, E.H.P.A.D. SAINTE-ANNE, LA FERRIERE-AUX-ETANGS.
demeurant à FLERS

- Monsieur GUESDON Jacques
Frigoriste, FLECHARD SAS, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à SAINT-MAURICE-DU-DESERT

- Madame GUILLEUX Pascale
Ouvrière ESAT, ADAPEI DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à ARGENTAN

- Madame GUYON Sylvie
Assistante commerciale, S N A C, RANES.
demeurant à RANES

- Monsieur HALLEY Bruno
Laveur de moule, HUTCHINSON, SOUGE-LE-GANELON.
demeurant à HESLOUP

- Madame ILLAND Marie-Noëlle
Chargée de clientèle aux particuliers, CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET 
BASSE NORMANDIE, LAVAL.
demeurant à DOMFRONT EN POIRAIE

- Monsieur JEANNE Pascal
Opérateur, AKWEL, CONDE EN NORMANDIE.
demeurant à ALENCON

- Monsieur JOUBERT Denis
Technicien réalisation prototype, ROBERT BOSCH FRANCE, MONDEVILLE.
demeurant à ARGENTAN

- Monsieur JOUBERT Philippe
Technicien informatique, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à VALFRAMBERT

- Monsieur JOUIN Joël
Responsable ADV, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à RIVES-D'ANDAINE

- Monsieur KERVEILLANT Pascal
Agent de maîtrise, SCIERIE DE MORTREE, MORTRÉE.
demeurant à MORTREE
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- Monsieur LAMI Thierry
Magasinier- cariste- laveur, LISI AUTOMOTIVE NOMEL, LA FERTE-EN-OUCHE.
demeurant à SAINT-SULPICE-SUR-RISLE

- Madame LECOMTE Sylvie
Couturière PAP luxe, LA FERTE COUTURE, LA FERTE-MACE.
demeurant à LES MONTS D'ANDAINE

- Madame LEGRIS Béatrice
Adjointe à la direction gestion locative et commerciale, LE LOGIS FAMILIAL, ALENCON.
demeurant à ALENCON

- Madame LEGUEDEY Régine
Agent de service hospitalier, E.H.P.A.D. SAINTE-ANNE, LA FERRIERE-AUX-ETANGS.
demeurant à DOMPIERRE

- Monsieur LEMARCHAND Alain
Chef de projet informatique, HUTCHINSON, SOUGE-LE-GANELON.
demeurant à ALENCON

- Madame LEMOINE Nathalie
Secrétaire, NOYAU IMMOBILIER, ALENCON.
demeurant à ALENCON

- Monsieur LEROUX Pascal
Monteur tôlier, LA TOLERIE INDUSTRIELLE LTI, SAINT-OUEN-SUR-ITON.
demeurant à SAINT-SULPICE-SUR-RISLE

- Monsieur LEROY Patrick
Gestionnaire de configuration, SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE, ERAGNY SUR OISE.
demeurant à PUTANGES LE LAC

- Madame LEUDIERE Yvonne
Agent bio nettoyage, ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE, FLERS.
demeurant à LE GRAIS

- Madame LEVEAU Christine
Comptable, COGEP MORTAGNE AU PERCHE, MORTAGNE-AU-PERCHE.
demeurant à SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU

- Madame LEVÊQUE Véronique
Coordinatrice, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à BURSARD

- Monsieur LOUIS Laurent
Contremaître fabrication, INTERNATIONAL PAPER, ST LANGIS-LES-MORTAGNE.
demeurant à SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE

- Monsieur MALLET Didier
Réceptionnaire, XPO SUPPLY CHAIN GEL FRANCE, GOUFFERN-EN-AUGE.
demeurant à ARGENTAN

- Madame MARGERIE Sylvie
Opératrice découpe, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à JUVIGNY-VAL-D'ANDAINE

- Madame MARTEL Chantal
Opératrice conditionnement, CHARAL, FLERS.
demeurant à CHAMPSECRET

- Monsieur MARTIN Claude
Boucher, ARGENTAN DISTRIBUTION, ARGENTAN.
demeurant à OCCAGNES

- Madame MATHIS Martine
Assistante de gestion, POLE EMPLOI L'AIGLE, L'AIGLE.
demeurant à L'AIGLE

- Monsieur MEDARD Thierry
Conducteur, INTERNATIONAL PAPER, ST LANGIS-LES-MORTAGNE.
demeurant à VILLIERS-SOUS-MORTAGNE

- Madame MOGE Catherine
Opératrice régleuse, LA MAISON DU DECOLLETAGE ET DU PIVOTAGE, LA FERTÉ MACÉ.
demeurant à LES MONTS D'ANDAINE

- Monsieur MOUQUET Thierry
Outilleur de maintenance, LISI AUTOMOTIVE NOMEL, LA FERTE-EN-OUCHE.
demeurant à LA FERTE EN OUCHE

- Madame MOUTON Elisabeth
Comptable, SAS FITECO, SAINT-SULPICE-SUR-RISLE.
demeurant à SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE

- Monsieur NOTRAMY Manuel
Technicien informatique, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à CERISE
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- Madame OSSEDAT Françoise
Technicienne AQ, THEPENIER PHARMA ET COSMETICS, SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE.
demeurant à SAINT-AUBIN-D'APPENAI

- Monsieur PAYSANT Jean-Paul
Ouvrier ESAT, ADAPEI DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS

- Madame PÉAN Nadine
Assistante, CLAAS TRACTORS SAS, LE MANS.
demeurant à ALENCON

- Monsieur PEIGNEY Denis
Opérateur expéditions, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE

- Monsieur PITET André-Léon
Ouvrier, ADAPEI DE L'ORNE, DAMIGNY.
demeurant à FLERS

- Madame POTTIER Sylvie
Responsable équipe, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à SAINT-DENIS-DE-VILLENETTE

- Monsieur PROUTEAU Jean Pierre
Ouvrier EA, ADAPEI DE L'ORNE, DAMIGNY.
demeurant à ALENCON

- Monsieur QUERUEL Franck
Responsable technique, MANU VIT, LA FERTÉ MACÉ.
demeurant à LA FERTE-MACE

- Monsieur QUOUILLAULT Alain
Directeur de magasin, ARGENTAN DISTRIBUTION, ARGENTAN.
demeurant à SARCEAUX

- Monsieur RABOT Sylvain
Conducteur de machine, FLECHARD SAS, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à RIVES D'ANDAINE

- Monsieur RENAULT Bernard
Employé, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à LES MONTS D'ANDAINE

- Madame RENAULT Fabienne
Ouvrière, ESAT Les ateliers de Bellevue, ALENCON.
demeurant à ARGENTAN

- Monsieur RIVIERE Gilles
Ouvrier, ESAT Les ateliers de Bellevue, ALENCON.
demeurant à ARGENTAN

- Madame ROGER Sylvie
Couturière PAP luxe, LA FERTE COUTURE, LA FERTE-MACE.
demeurant à RIVES D'ANDAINE

- Madame SABLE Martine
Agent de service intérieur, ADAPEI DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à L'AIGLE

- Monsieur SAINT DENIS Michel
Formateur interne, SOCOPA VIANDES, GACE.
demeurant à GACE

- Monsieur SONNET Christian
Mouleur tourneur, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à LE MENIL-DE-BRIOUZE

- Monsieur TABUT Hubert
Contrôleur de gestion, TOTAL SA, COURBEVOIE.
demeurant à TOUROUVRE-AU-PERCHE

- Monsieur TERRIER Philippe
Ouvrier, ESAT BOCAGE, FLERS.
demeurant à LA LANDE-PATRY

Article 4 : La médaille d’honneur du travail GRAND OR est décernée à :
- Madame ALEXANDRE Joëlle

Educatrice de jeunes enfants, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à LONLAY-L'ABBAYE

- Monsieur BALOCHE Gilles
Responsable maintenance, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à LA-FERTE-MACE

- Monsieur BAPTISTE Thierry
Coordinateur outillage FAC, GESTAMP - SOFEDIT SAS, VAL-AU-PERCHE.
demeurant à LE THEIL- VAL AU PERCHE
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- Madame BAUDOUIN Brigitte
Agent administratif principale, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à ALENCON

- Monsieur BINET Fernand
Chef de chantier travaux public, EUROVIA BASSE NORMANDIE, HAUTERIVE.
demeurant à EXMES - GOUFFERN EN AUGE

- Monsieur BINOIST Michel
Professionnel d'éssai, PSA AUTOMOBILES SA, POISSY.
demeurant à MAUVES-SUR-HUISNE

- Monsieur BLAIS Marc
Opérateur leader, AKWEL, CONDE EN NORMANDIE.
demeurant à MENIL-HUBERT-SUR-ORNE

- Madame BLONDEAU Florence
Conductrice de machine, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à CHANU

- Monsieur BLONDEAU Marcel
Technicien méthodes industrielles, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à CHANU

- Madame BLONDEL Chantal
Conductrice plieuse, TONNELLIER, CONDE-EN-NORMANDIE.
demeurant à ATHIS-VAL-DE-ROUVRE

- Monsieur BOISGONTIER Yves
Responsable d'usine, SAS PIERRE JOUIN, TINCHEBRAY BOCAGE.
demeurant à LANDISACQ

- Madame BONNEL Régine
Responsable compta génèrale, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à COUTERNE

- Madame BRIAND Jocelyne
Comptable, SOC FIDUCIAIRE NATIO EXPERTISE COMPTABLE, COURBEVOIE.
demeurant à MORTAGNE-AU-PERCHE

- Monsieur BROUTIN Didier
boucher, SOCOPA VIANDES, GACE.
demeurant à NEUVILLE-SUR-TOUQUES

- Monsieur CARCY Pierre
Bouvier, SOCOPA VIANDES, GACE.
demeurant à NEUVILLE-SUR-TOUQUES

- Monsieur CAUDRON Maurice
Superviseur d'équipe, GESTAMP - SOFEDIT SAS, VAL-AU-PERCHE.
demeurant à LE THEIL VAL AU PERCHE

- Madame CHANCEREL Sylvie
Gestionnaire paie, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE

- Monsieur CHARDIN Christian
responsable d'affaires, GARCZYNSKI TRAPLOIR FORLUX, IFS.
demeurant à CALIGNY

- Monsieur CHATEL Christian
Employé laiterie, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE

- Monsieur CHAUVIÈRE Patrice
Cariste, CHARAL, FLERS.
demeurant à FLERS

- Monsieur CHOPIN Dominique
Tourneur, ARCONIC, SAINT-COSME-EN-VAIRAIS.
demeurant à BELFORÊT EN PERCHE

- Monsieur COULBAULT Marcel
Agent de services généraux, HUTCHINSON, SOUGE-LE-GANELON.
demeurant à ALENCON

- Monsieur COUPRY Christian
Chauffeur laitier, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à PUTANGES-LE-LAC

- Madame DAVOUST Liliane
Assistante qualité, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à ALENCON

- Monsieur DELANGLE Dominique
Ouvrier, ESAT BOCAGE, FLERS.
demeurant à LA LANDE-PATRY
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- Monsieur DÉROUET Philippe
Vendeur représentant placier, HENRI MAIRE FRANCE SAS, ARBOIS.
demeurant à LA COULONCHE

- Madame DESBOEUF Jacqueline
Animatrice QHSE, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE

- Madame DUFOUR Nadine
Opératrice production, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à RIVES D'ANDAINE

- Monsieur DURAND Christian
Conducteur de machine, CHARAL, FLERS.
demeurant à CALIGNY

- Monsieur DURAND Luc
Technicien qualité, GESTAMP - SOFEDIT SAS, VAL-AU-PERCHE.
demeurant à APPENAI-SOUS-BELLEME

- Madame DURAND Patricia
Responsable équipe, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à DOMFRONT EN POIRAIE

- Monsieur FOUBERT Michel
Agent des eaux, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, ARGENTAN.
demeurant à SARCEAUX

- Madame FOURNERIE Thérèse
Vendeuse, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE

- Madame FRANÇOIS Jeanine
Agent administratif principale, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à SAINT-OUEN-SUR-ITON

- Monsieur FRATICOLA Pascal
Commercial, AD NORMANDIE MAINE, CERISÉ.
demeurant à MIEUXCE

- Madame GARNAVAULT Véronique
Responsable d'unité, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE, ALENCON.
demeurant à ALENCON

- Madame GAUCHER Martine
Employée ordonnancement, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à RIVES D'ANDAINE

- Monsieur GAYON Thierry
Ouvrier spécialisé, SOCOPA VIANDES, GACE.
demeurant à NEUVILLE-SUR-TOUQUES

- Monsieur GENISSEL Thierry
Chauffeur, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à RIVES D'ANDAINE

- Madame GOURDOU Gisèle
Assistante ressources humaines, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à LA FERRIERE-AUX-ETANGS

- Monsieur GRAINDORGE Marc
Technicien, DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS, CONDE-SUR-NOIREAU.
demeurant à BERJOU

- Monsieur GROUT Pierre
Mécanicien de maintenance, TITAN FRANCE SAS, FLERS.
demeurant à LA LANDE-PATRY

- Madame GUERIN Catherine
Chargée de communication externe, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE, 
ALENCON.
demeurant à ALENCON

- Monsieur GUILLARD Jean-Jacques
Opérateur quai écrémage, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à POINTEL

- Monsieur HÉE Jean-Pierre
Fromager, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à LE MENIL-DE-BRIOUZE

- Monsieur HOULETTE Pascal
Chauffeur manutentionnaire, ETABLISSEMENTS LEPICARD, YERVILLE.
demeurant à SAINT-GERMAIN-D'AUNAY

- Monsieur HOUVARD Jean-Pierre
Technicien- Niveau 4-Echelon 1, YSCO FRANCE SAS, ARGENTAN.
demeurant à FLEURE
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- Madame HUBERT Evelyne
Gestionnaire de contrats services financiers, NATIXIS INTEREPARGNE, CAEN.
demeurant à TINCHEBRAY BOCAGE

- Madame JOUIN Nadine
Opératrice de production, BOUVET, CHANU.
demeurant à CHANU

- Madame JOURNE Marlène
Assistante bilingue, GRAS SAVOYE, PUTEAUX.
demeurant à LA POTERIE-AU-PERCHE

- Monsieur LEBLANC Jean-Claude
Conducteur de machine, FLECHARD SAS, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à JUVIGNY-VAL-D'ANDAINE

- Monsieur LEBON Philippe
Ouvrier, ADAPEI de l'Orne, VINGT-HANAPS.
demeurant à LES MONTS D'ANDAINE

- Madame LEFORESTIER Martine
Télévendeuse, CHARAL, FLERS.
demeurant à FLERS

- Monsieur LEGRAND Daniel
Préparateur de chantiers, SEBIRE, SAINT-MICHEL-TUBŒUF.
demeurant à CRULAI

- Monsieur LEROUX Dominique
Pareur, CHARAL, FLERS.
demeurant à SAINT-MARS-D'EGRENNE

- Monsieur LESEIGNEUR Francis
Employé, LISI AUTOMOTIVE NOMEL, LA FERTE-EN-OUCHE.
demeurant à LA FERTE EN OUCHE

- Monsieur LETELLIER Didier
Coordinateur technique électricien, ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE, AUBE.
demeurant à AUBE

- Madame LETOURNEUR Monique
Opératrice, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à POINTEL

- Madame LEVARDON Claude
Approvisionneuse, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE

- Monsieur LEVOYER Jean
Pareur, CHARAL, FLERS.
demeurant à ATHIS VAL DE ROUVRE

- Monsieur LOISON Laurent
Technicien de maintenance, ENGIE COFELY, MONDEVILLE.
demeurant à ALENCON

- Monsieur MARGERIE Michel
Responsable ressources humaines, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à RIVES D'ANDAINE

- Madame MAUDUIT Jocelyne
Educatrice spécialisée, ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE, AUBE.
demeurant à L'AIGLE

- Monsieur MAURY Gilles
Animateur de production, LISI AUTOMOTIVE NOMEL, LA FERTE-EN-OUCHE.
demeurant à SAINT-EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS

- Monsieur MONÉRIE Didier
Cariste, GESTAMP - SOFEDIT SAS, VAL-AU-PERCHE.
demeurant à LE THEIL - VAL AU PERCHE

- Monsieur NICOLLE Thierry
Régleur, LISI AUTOMOTIVE NOMEL, LA FERTE-EN-OUCHE.
demeurant à LA FERTE-EN-OUCHE

- Monsieur NOËL Bernard
Employé laiterie, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à SAINTE-HONORINE-LA-GUILLAUME

- Monsieur PAPPO Christian
Employé, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à SAINTE-HONORINE-LA-GUILLAUME

- Monsieur PARENT Jean-Pierre
Chef de projet, MMA IARD, LE MANS.
demeurant à ALENCON
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- Madame PAULIN Marène
Conductrice de machine, CHARAL, FLERS.
demeurant à LA CHAPELLE BICHE

- Monsieur PELLERIN Dominique
Opérateur caoutchouc, HASLER GROUP, COULONGES-SUR-SARTHE.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS

- Monsieur PELOUIN Alain
Employé de maintenance, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE

- Madame PETIBON Annie
Employée, URSSAF BASSE-NORMANDIE, VALFRAMBERT.
demeurant à CERISE

- Madame PETIT Brigitte
Auxiliaire vétérinaire, C.V.E.M. CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE MEHEUDIN, ÉCOUCHÉ-LES-
VALLÉES.
demeurant à ECOUCHE-LES-VALLEES

- Madame PINÇON Thérèse
Piqueuse, BORNEY SAS, ARGENTAN.
demeurant à ARGENTAN

- Madame PINOT Marie-Christine
Conductrice de machine, CHARAL, FLERS.
demeurant à MESSEI

- Monsieur PITEL Jacky
Electricien, ARIEL BN SAS, SEES.
demeurant à ECOUCHE LES VALLEES

- Monsieur POISSON Philippe
Technicien de maintenance, SOCOPA VIANDES, GACE.
demeurant à SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT

- Monsieur PREL PREL
Chef d'équipe, FLECHARD SAS, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à DOMFRONT

- Madame PROVOST Odile
Titulaire assistante maitrise, BANQUE DE FRANCE, ALENÇON.
demeurant à ALENCON

- Monsieur RAUX Thierry
Dessinateur industriel, DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS, CONDE-SUR-NOIREAU.
demeurant à SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE

- Monsieur RENAIS Daniel
Inspecteur technicien vérificateur, APAVE PARISIENNE SAS, PARIS.
demeurant à SAINT-CYR-LA-ROSIERE

- Madame RIPAULT Chantal
Secrétaire médicale, DRSM DE NORMANDIE, ROUEN.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS

- Monsieur ROBET Laurent
Opérateur de production, SOFICOR MADER ETS DE L'AIGLE, L'AIGLE.
demeurant à L'AIGLE

- Madame ROBINET Sylvie
Monteuse vendeuse en lunetterie, MUTUALITE FRANCAISE NORMANDE SSAM, FLERS.
demeurant à ATHIS-DE-L'ORNE

- Madame ROGER Nadine
Préparatrice commandes, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à DOMFRONT EN POIRAIE

- Madame ROZEL Ginette
Employée salage, GILLOT SA, SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE.
demeurant à LES MONTS D'ANDAINE

- Madame SABLE Brigitte
Agent technique service médical, SERVICE MEDICAL REGION NORMANDIE, ROUEN.
demeurant à DAMIGNY

- Monsieur SANCHEZ José
Responsable approvisionnement, INTERNATIONAL PAPER, ST LANGIS-LES-MORTAGNE.
demeurant à ALENCON

- Madame SONNET Françoise
Monitrice éducatrice, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS

- Monsieur SOREL Jean-Claude
Responsable ventes aftermarket, GE OIL& GAS - DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS SAS, CONDE-SUR-
NOIREAU.
demeurant à MONTILLY-SUR-NOIREAU
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- Monsieur SORIN Thierry
Electricien, ARIEL BN SAS, SEES.
demeurant à SEES

- Monsieur TESSIER Patrick
Conducteur, INTERNATIONAL PAPER, ST LANGIS-LES-MORTAGNE.
demeurant à BELFORET EN PERCHE

- Madame THEVRET Marie-Laure
Conductrice de ligne, CEMOI CHOCOLATIER, TINCHEBRAY-BOCAGE.
demeurant à TINCHEBRAY BOCAGE

- Madame THIBOUVILLE Brigitte
Conseillère en gestion des droits, POLE EMPLOI, ALENÇON.
demeurant à CARROUGES

- Monsieur THOMAS Bruno
Employé, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, ARGENTAN.
demeurant à ATHIS-VAL-DE-ROUVRE

- Monsieur THOMY Thierry
Titulaire assistant, BANQUE DE FRANCE, CAEN.
demeurant à LANDIGOU

- Madame TORCHÉ Christiane
Assistante confirmée chargée de dossier, SAS FITECO, LAVAL.
demeurant à LES ASPRES

- Madame TOUTAIN Catherine
Aide soignante, Centre de soins LE PARC, BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE.
demeurant à LA FERRIERE-AUX-ETANGS

- Monsieur TOUZÉ Jacky
Educateur spécialisé, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à FLERS

- Madame TROUILLET Françoise
Secrétaire de direction, ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE, FLERS.
demeurant à ALENCON

- Madame URVOY Béatrice
Assistante confirmée chargée de dossier, SAS FITECO, SAINT-SULPICE-SUR-RISLE.
demeurant à SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE

- Monsieur VALLÉE Guy
Métreur, SEBIRE, SAINT-MICHEL-TUBŒUF.
demeurant à L'AIGLE

- Madame VINCENT Mireille
Commerciale agence, REXEL FRANCE, DAMIGNY.
demeurant à PACE

- Monsieur VIVIER Alain
Opérateur découpe, SNV, RIVES-D'ANDAINE.
demeurant à DOMFRONT-EN-POIRAIE

Article  5 :  Monsieur  le secrétaire  général  et  Monsieur  le directeur  de cabinet  sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Alençon, le 20 janvier 2020
La Préfète
Signé

Chantal CASTELNOT

Recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif de Caen dans le délai de deux mois à compter de sa 
notification.
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Direction des Services du Cabinet 
Bureau de la Sécurité Intérieure 
Dossier n° 20190107
Arrêté n°1013-20-0011
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de Briouze

La Préfète de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;
VU  l’arrêté  du  ministre  de  l’Intérieur  du  3  août  2007 modifié  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 organisant les délégations de signature au sein de la direction du
cabinet ; 
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée par Monsieur  LEGENDRE
Rémi représentant LE BRAZZA, bar tabac, situé 22 rue du Docteur Petit à Briouze ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 12 décembre 2019 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   :  Monsieur LEGENDRE Rémi représentant LE BRAZZA, bar tabac, situé 22 rue du Docteur Petit à
Briouze  est  autorisé,  pour  une durée de cinq ans  renouvelable,  dans les conditions  fixées  au présent  arrêté à
installer 3 caméras à l’intérieur à l’extérieur de son établissement conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le n° 20190107. 
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- Sécurité des personnes,
- Prévention des atteintes aux biens,
- Lutte contre la démarque inconnue.
Les personnes habilitées à accéder aux images :
- M. LEGENDRE Rémi, gérant,
- Mme LEGENDRE Aurélie, conjoint collaborateur.

Article 2 :  Le public est  informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une
signalétique claire, permanente et significative :
-  à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme  représentant  une  caméra,
mentionnant les références législatives et réglementaires ainsi que les coordonnées (nom /qualité et numéro de
téléphone) de la personne responsable, 
- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de M. LEGENDRE Rémi, gérant.

Article 3 : Le délai de conservation des images est de 24 jours, les enregistrements seront obligatoirement détruits
après  cette durée.  Les  agents  des  services  de police  ou de gendarmerie,  individuellement désignés  et  dûment
habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux images et aux enregistrements. 

Article  4 :  M.  LEGENDRE Rémi, responsable  de la  mise  en œuvre du système, devra  se  porter  garant   des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et
des  atteintes  à  la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer  seront  données  à toutes  les  personnes
concernées. L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images devra être interdit à
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par
l’autorité responsable du système ou de son exploitation. Un registre, manuel ou informatique, mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission suite à
réquisition, sera tenu. 

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENÇON CEDEX

INTERNET : WWW.ORNE.GOUV.FR

http://www.orne.gouv.fr/


Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les  conditions
d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux images devra faire
l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

Article 6 : La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes : 
Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP
25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens » accessible par le
site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification ou la publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un recours
hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les
deux mois suivant la réponse implicite ou explicite.

Article 7 : Le directeur des services du cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 14 janvier 2020
Pour la Préfète,

Le Directeur des Services du Cabinet
Signé

Guillaume RAYMOND

http://www.telerecours.fr/


Direction des Services du Cabinet 
Bureau de la Sécurité Intérieure 
Dossier n° 2019 00108
Arrêté n°1013-20-0015
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de Cerisé

La Préfète de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;
VU  l’arrêté  du  ministre  de  l’Intérieur  du  3  août  2007 modifié  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 organisant les délégations de signature au sein de la direction du
cabinet ; 
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Monsieur LETOURNEUR Ludovic représentant la SARL GLPC pour le restaurant AU NÉGOCIANT situé 13 rue
de l’industrie à Cerisé ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 12 décembre 2019 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : Monsieur LETOURNEUR Ludovic représentant la SARL GLPC pour le restaurant AU NÉGOCIANT
situé 13 rue de l’industrie à Cerisé est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées
au présent arrêté à installer 1 caméra à l’intérieur et 2 caméras à l’extérieur de son établissement conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2019 0108.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- Sécurité des personnes.
Les personnes habilitées à accéder aux images :
- M. LETOURNEUR Ludovic, directeur,
- M. BRIARD Laurent, gérant.

Article 2 :  le  public est  informé de la  présence des caméras dans l’établissement cité  à  l’article 1er,  par une
signalétique claire, permanente et significative :
-  à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme  représentant  une  caméra,
mentionnant les références législatives et réglementaires ainsi que les coordonnées (nom /qualité et numéro de
téléphone) de la personne responsable, 
- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de M. LETOURNEUR Ludovic, directeur.

Article 3 : le délai de conservation des images est de 15 jours, les enregistrements seront obligatoirement détruits
après  cette durée.  Les  agents  des  services  de police  ou de gendarmerie,  individuellement désignés  et  dûment
habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux images et aux enregistrements. 

Article 4 : M. LETOURNEUR Ludovic, responsable de la mise en œuvre du système, devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et
des  atteintes  à  la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer  seront  données  à toutes  les  personnes
concernées. L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images devra être interdit à
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par
l’autorité responsable du système ou de son exploitation. Un registre, manuel ou informatique, mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission suite à
réquisition, sera tenu. 

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE – CS 50529 – 61018 ALENÇON CEDEX

INTERNET : WWW.ORNE.GOUV.FR

http://www.orne.gouv.fr/


Article 5 :  toute modification substantielle portant  sur l’organisation, le fonctionnement,  les conditions
d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux images devra faire
l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

Article 6 : la présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes : 
Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP
25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens » accessible par le
site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification ou la publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un recours
hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les
deux mois suivant la réponse implicite ou explicite.

Article 7 : le directeur des services du cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 20 janvier 2020
Pour la Préfète,

Le Directeur des Services du Cabinet
Signé

Guillaume RAYMOND

http://www.telerecours.fr/


SERVICE DES DROITS A CIRCULER
   Mission des Droits à Circuler

NOR : 6200-2020-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
PORTANT AGRÉMENT 

DU DOCTEUR Patrick DURAND
EN VUE D’EFFECTUER DANS LE DÉPARTEMENT DE L’ORNE, LE CONTRÔLE

MÉDICAL DE L’APTITUDE A LA CONDUITE DES CONDUCTEURS ET CANDIDATS
AU PERMIS DE CONDUIRE

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite agricole,
VU le code de la route et notamment l’article R226-2 ;
VU le décret du 2 août 2017 nommant Madame Chantal CASTELNOT, Préfète de l’Orne ;
VU l’arrêté interministériel du 21 décembre 2005, modifié, fixant la liste des affections médicales
incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la
délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
VU  l’arrêté  interministériel  du  31  juillet  2012  relatif  à  l’organisation  du  contrôle  médical  de
l’aptitude à la conduite ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  20  avril  2012,  modifié,  fixant  les  conditions  d’établissement,  de
délivrance et de validité du permis de conduire ;
VU la  circulaire  ministérielle  du  3  août  2012  relative  à  l’organisation  du  contrôle  médical  de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
VU la circulaire ministérielle du 25 juillet 2013 relative à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
VU l’avis du président du conseil départemental de l’ordre des médecins du Calvados, rendu le 27
décembre 2019 ;
VU l’attestation de formation du 5 octobre 2019;
Considérant que le  Docteur Patrick DURAND, médecin généraliste inscrit sous le numéro RPPS
10002108867 a déposé un dossier de candidature en vue de son agrément pour effectuer le contrôle
médical de l’aptitude à la conduite dans le département de l’Orne ;
Sur proposition du Secrétaire Général;

ARRÊTE

Article 1 : Le Docteur Patrick DURAND, est agréé pour effectuer, dans le département de l’Orne, le
contrôle médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs au permis de conduite tel que défini à
l’article R226-1 du code de la route.



L’agrément  est  accordé  pour  réaliser  les  contrôles  médicaux  en  commission  départementale
primaire chargée d’apprécier l’aptitude des conducteurs et  des candidats au permis de conduire,
dans les cas prévus à l’article R226-3 du code de la route.

Article 2 : L’agrément est délivré pour une durée de 5 ans.

Article 3 : Le Docteur Patrick DURAND s’engage à réaliser les examens médicaux dans le respect
des règles de la déontologie médicale fixées par le code de la santé publique et dans le respect des
dispositions des textes susvisés, notamment celles de l’arrêté du 21 décembre 2005, modifié, fixant
la  liste  des  affections  médicales  incompatibles  avec  l’obtention  ou  le  maintien  du  permis  de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l’agrément  est  tenu  de  signaler  tout  changement  dans  sa  situation
personnelle qui pourrait remettre en cause les conditions de son agrément. Il est informé que le
Préfet  peut  retirer  ledit  agrément  avant  l’expiration  du  délai  normal  de  validité  en  cas  de
manquement aux obligations liées à cet agrément.

Article 5     : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de
Caen (3 rue Arthur Le Duc – BP 25086 – 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois suivant
sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un
recours hiérarchique devant le Ministère de l’Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera
introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera publié  au recueil  des  actes  administratifs  de la  préfecture de l’Orne et  dont  un
exemplaire sera adressé au président du conseil départemental de l’ordre des médecins du Calvados.

Alençon, le 16 janvier 2020
La Préfète,

Pour la Préfète
Le sous-préfet

Secrétaire Général
Signé

Charles BARBIER



PR  É  F  È  TE DE L'ORNE  

SECRETARIAT GENERAL
Mission des droits à circuler

NOR : 6200-2020-002

A R R E T E

PORTANT AGREMENT DES DEPANNEURS DE VEHICULES LEGERS
SUR L’AUTOROUTE A 28 CONCEDEE A ALIS

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de la route ;
Vu la circulaire du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 25 avril
2013 relative à l’organisation du dépannage sur les autoroutes concédées et les ouvrages d’art concédés du
réseau routier national ;
Vu l’arrêté interpréfectoral portant constitution de la commission interdépartementale chargée d’émettre un
avis sur les demandes d’agrément formulées par les garagistes dépanneurs remorqueurs des véhicules poids
lourds  et  véhicules  légers  sur  l’autoroute  A  28,  signé  conjointement  par  les  préfets  du  Calvados  le
20 octobre 2005, de l’Eure le 14 novembre 2005 et de l’Orne le 23 novembre 2005 ;
Vu l’arrêté interpréfectoral modificatif fixant la composition de la commission d’agrément des garagistes
des dépanneurs de l’A28 signé conjointement par les préfets du Calvados, de l’Eure et de l’Orne le 22 avril
2011 ;
Vu l’arrêté interpréfectoral modificatif fixant la composition de la commission d’agrément des garagistes
des dépanneurs de l’A28 signé conjointement par les préfets du Calvados le 14 janvier 2016, de l’Eure le
19 janvier 2016 et de l’Orne le 20 janvier 2016 ;
Vu la demande d’organisation de la commission interdépartementale d’agrément, présentée par la société
ALIS, pour le renouvellement des dépanneurs de véhicules légers sur l’autoroute A 28 ;
Vu l’avis  émis  par  la  commission  interdépartementale  d’agrément,  réunie  le  14  janvier  2020,  pour  le
renouvellement des agréments des dépanneurs de véhicules légers sur l’autoroute A28 ;
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture de l’Orne ;

A R R E T E
ARTICLE 1  Les professionnels dont les noms figurent ci-après sont agréés en qualité de dépanneurs
véhicules légers sur l’autoroute A28 concédée à ALIS, pour une période de 5 ans à compter du 24 février
2020 :
SECTEUR 1 : du PR 160.450 (Valframbert) à l’accès de service au PR 191.600 (Saint Germain de 

Clairefeuille – RD212) sens 1 et 2 :
GARAGE BAYI AUTO représenté par M. Pascal BAYI
111 avenue de Basingstoke
61 000 ALENÇON
GARAGE LE CONTE représenté par M. Denis LE CONTE
1 route de Paris
61 240 NONANT LE PIN

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE  :
MADAME LE PRÉFET DE L’ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENÇON CEDEX

INTERNET : WWW.ORNE.GOUV.FR
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SECTEUR 2 : du PR 191.600 (Saint Germain de Clairefeuille) à l’accès de service du PR 226.570 
(La Chapelle Gauthier – RD819) sens 1 et 2 :
GARAGE DEPARDE & BAILLIF représenté par M. Francis DEPARDE et Mme Martine DEPARDE
Route de l’Aigle
14 290 LA VESPIERE
GARAGE VTS AUTOMOBILES représenté par M. Antoine AUZOU
ZI rue des Erables
61 120 VIMOUTIERS

SECTEUR 3 : du PR 226.570 (La Chapelle Gauthier - RD 819) à l’accès de service du PR 257.160 
(Aclou - RD 613) sens 1 et 2 :
GARAGE BRIERE représenté par M. Stéphane LAISNEY
3, rue du Chemin Noir
27 300 MENNEVAL
GARAGE ROYER ASSISTANCE représenté par M. Jean-Philippe ROYER
135 route de Lieurey
27 560 GIVERVILLE

SECTEUR 4 : du PR 257.160 (Aclou - RD 613) aux bretelles d’accès vers A13 du PR 285.900 
(Honguemare Guénouville) sens 1 et 2 :
GARAGE CANTREL ASSISTANCE représenté par M. Sylvain CANTREL
Route Départementale 438
76 500 LA LONDE
GARAGE LGL ASSISTANCE représenté par M. Stéphane LAISNEY
Route Départementale 413
27 800 BOISNEY

ARTICLE 2 La société ALIS est  chargée de conclure des contrats avec les  entreprises de dépannage
sélectionnées dans le présent arrêté, avec acceptation d’un cahier des charges, conformément à la circulaire
du 25 avril 2013.

ARTICLE 3 Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, M. le Colonel commandant le groupement
de gendarmerie départementale de l’Orne, Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations, M. le Directeur Général de la société ALIS, 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 16 janvier 2020
La Préfète,

Pour la Préfète
Le sous-préfet

Secrétaire Général
Signé

Charles BARBIER
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PRÉFÈTE DE L'ORNE

DIRECTION DE LA CITOYENNETE
ET DE LA LEGALITE
Bureau du contrôle de légalité
NOR : 1111-20-00004

ARR  Ê  T  É  
SYNDICAT MIXTE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

DE LA REGION DE DOMFRONT
portant modification de l’arrêté préfectoral du 09 janvier 2020

LA PREFETE DE L’ORNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
Chevalier du Mérite agricole, 
VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  L.5211-18,  L.5211-20,
L.5212-7-1 et L.5711-1 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral  du 22 mars 1971 portant  constitution du syndicat  intercommunal d’étude pour
l’alimentation en eau potable de la région de Domfront,
VU l’arrêté préfectoral  du 26 juillet  1972 autorisant la transformation du syndicat susvisé en syndicat
intercommunal d’alimentation en eau potable de la région de Domfront,
VU les arrêtés préfectoraux des 13 avril 1978, 2 décembre 1981, 13 janvier 1982, 8 mars 1983 prononçant
respectivement le rattachement des communes d’Avrilly, La Haute Chapelle, Lucé, Saint Brice en Passais,
Saint Gilles des Marais, La Baroche sous Lucé, Ceaucé au SIAEP de la région de Domfront,
VU l’arrêté préfectoral du 1er août 1989 autorisant le retrait de Céaucé du syndicat susnommé,
VU l’arrêté préfectoral du 10 mai 1999 prononçant le rattachement de la commune de Lonlay l’Abbaye,
VU l’arrêté préfectoral du 21 avril 2016 portant modification de la liste des communes membres et du
siège,
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2017 portant réduction du périmètre du syndicat,
VU l’arrêté préfectoral du 1er mars 2018 portant retrait de l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2017,
VU  l’arrêté  préfectoral  du  05  décembre  2018  portant  transformation  du  syndicat  intercommunal  en
syndicat mixte,
VU  l’arrêté  préfectoral  du  09  janvier  2020  portant  adhésion  de  communes,  modification  de  la
représentativité des membres et modification des statuts du syndicat mixte,
VU les erreurs matérielles apparaissant  aux articles 4 et 10 de l’arrêté préfectoral  du 09 janvier 2020
portant adhésion de communes, modification de la représentativité des membres et modification des statuts
du syndicat mixte,
CONSIDERANT qu’il  est  de bonne administration de rectifier  l’arrêté  préfectoral  du 09 janvier  2020
portant adhésion de communes, modification de la représentativité des membres et modification des statuts
du syndicat mixte,
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

A R R Ê T E

Article 1 –  L’arrêté préfectoral du 09 janvier 2020 est modifié ainsi qu’il suit (modifications en caractère
gras)

Article 2 – Sont autorisées les adhésions des communes de Champsecret et de Saint-Bômer-les-Forges.

Article 3 –  Compte tenu de ces adhésions, de la modification de la représentativité des membres et de la
modification des statuts, l’arrêté préfectoral modifié du 22 mars 1971 est libellé ainsi qu’il suit :

Article 4 – Composition :
En application des dispositions des articles L.5711-1 et suivants et L.5212-1 et suivants du code général
des  collectivités  territoriales,  il  est  créé  un  syndicat  mixte  fermé  dénommé  « Syndicat  Mixte
d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Domfront ».



Le syndicat regroupe des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Le périmètre du syndicat est composé des collectivités suivantes :

 Domfront-Tinchebray  Interco  en  représentation-substitution  des  communes  d’Avrilly,
Champsecret, Domfront en Poiraie (pour le territoire des communes historiques de  Domfront et
La  Haute-Chapelle),  Lonlay  l’Abbaye,  Saint-Bômer-les-Forges,  Saint-Brice-en-Passais,  Saint-
Gilles-des-Marais.

 Juvigny Val d’Andaine
 Perrou

Article 5 – Objet et compétences du syndicat :
Le syndicat a pour objet et compétences l’alimentation en eau potable en lieu et place des membres cités à
l’article 3.
Le  syndicat  peut  ainsi  procéder  ou  faire  procéder  à  toutes  les  actions  relevant  de  l’exercice  de  ses
compétences, et notamment :

 Exercer toutes les prérogatives de maître d’ouvrage des équipements et installation d’eau potable
dont il a la gestion soit parce qu’il en est propriétaire soit au titre d’une mise à disposition.

 Assurer le bon fonctionnement, la gestion et l’entretien de l’ensemble des installations dont il est
propriétaire et/ou pour lesquelles il bénéficie d’une mise à disposition.

 Réaliser ou faire réaliser tous les travaux destinés à garantir la qualité de l’eau, dans le respect des
normes de potabilisation en vigueur.

 Vendre, le cas échéant, de l’eau potable en gros à des tiers non membres si des quantités restent
disponibles au-delà de celles fournies aux collectivités membres du syndicat.

 Procéder aux acquisitions foncières nécessaires.
 Réaliser,  le cas échéant,  l’extension des équipements existants ou la construction de nouveaux

équipements nécessaires à la satisfaction des besoins.

Article 6 – Siège du syndicat
Le siège du « Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Domfront » est fixé à la
Maire de Domfront en Poiraie - Place de la Roirie – 61700 DOMFRONT EN POIRAIE.

Article 7 – Durée du syndicat
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 8 – Administration du syndicat :
Le syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués répartis comme suit :

 Domfront-Tinchebray Interco : 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants.
 Juvigny Val d’Andaine : 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants
 Perrou : 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants.

Article 9 – Ressources du syndicat :
Le syndicat assure un service public industriel et commercial. En conséquence, conformément aux articles
L.2224-1 et L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le financement du service
(dépenses  de  fonctionnement  et  d’investissement)  est  assuré,  sauf  circonstances  particulières  et
investissements conséquents, par le produit de la vente des mètres cubes d’eau par le Syndicat à ses usagers
et, le cas échéant, aux tiers non membres.
Le prix de l’eau et des prestations connexes sont fixés annuellement par délibération du comité syndical.
Par ailleurs, dans les cas et conditions limitativement prévus par les dispositions de l’article L.2224-2 du
CGCT, les collectivités membres du syndicat pourront verser une participation financière au syndicat.
Le syndicat bénéficie des ressources financières prévues à l’article L.5212-19 du CGCT à savoir :

 Les éventuelles contributions de ses membres selon les modalités ci-dessus.
 Le revenu des biens, meubles ou immeubles du syndicat.
 Les subventions de l’Europe, de l’État et des collectivités territoriales et autres organismes publics.
 Les produits des dons et legs.
 Les produits des emprunts.
 Les revenus du patrimoine.
 Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés.
 Les sommes reçues des membres non adhérents et de tiers en paiement d’une prestation.

Article 10 – Comptable du syndicat
Les fonctions de receveur sont exercées par le Trésorier de la Ferté-Macé.



Article 11 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, la Sous-Préfète d’Argentan, le président du
syndicat mixte d’alimentation en eau potable de la région de Domfront , le président de Domfront-
Tinchebray  Interco,  les  maires  des  communes  concernées  et  le  directeur  départemental  des  finances
publiques de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Argentan, le 17 janvier 2020
Pour la Préfète,
La Sous-Préfète d’Argentan,
Signé
Christine ROYER

 La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à compter de sa 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 de votre recours, celui-ci
doit être considéré comme implicitement rejeté.
-  un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de deux
mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
Les particuliers peuvent également déposer leur recours et s’adresser par la voie électronique au tribunal à partir d’une application
internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures http://www.telerecours.fr/.



PRÉFÈTE DE L'ORNE

DIRECTION DE LA CITOYENNETE
ET DE LA LEGALITE
Bureau du contrôle de légalité

NOR : 1111-20-00006

ARR  Ê  T  É  

SYNDICAT MIXTE DU PARC  
NATUREL REGIONAL NORMANDIE-MAINE

Modifications des statuts

LA PREFETE DE L’ORNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5721-1 et suivants, 

VU l’arrêté ministériel du 25 novembre 1974 et les statuts annexés portant constitution du syndicat mixte de
création, de réalisation et de gestion du parc naturel régional Normandie-Maine,

VU l’arrêté ministériel du 12 novembre 1975 et les arrêtés interpréfectoraux des 18 septembre 1978, 13 mars
1980, 19 novembre 1980, 17 septembre 1982, 12 novembre 1982, 14 septembre 1983, 28 septembre 1985, 3
novembre 1986, 1er  juillet 1987, 20 janvier 1989, 15 février 1990, 1er mars 1990, 18 juillet 1990, 26 septembre
1990, 9 décembre 1991 et du 16 septembre 1996 portant modification de la composition du syndicat,

VU l’arrêté interpréfectoral du 14 septembre 1992 portant création du syndicat mixte de réalisation et de gestion
du parc naturel régional Normandie-Maine se substituant au syndicat mixte de création, de réalisation et de
gestion du parc naturel régional Normandie-Maine et révision des statuts,

VU les arrêtés préfectoraux du 20 décembre 1995 et  5 septembre 2001 portant modification des statuts du
syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional Normandie-Maine,

VU l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2002 portant modification de la composition du syndicat,

VU les arrêtés préfectoraux du 6 mai 2008 et du 3 juillet 2013 portant modification des statuts du syndicat
mixte du parc naturel régional Normandie-Maine,

VU la  délibération du  comité  syndical  du Parc  Naturel  Régional  Normandie-Maine du  11 décembre 2019
approuvant la modification des statuts,

CONSIDERANT  que les conditions de modifications statutaires fixées par l’article 16 des statuts  du Parc
Naturel Régional Normandie-Maine sont respectées

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

A R R Ê T E

Article 1  er      –  A l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2013, le terme « la Région de Basse-Normandie »
est remplacé par «la Région de Normandie».



Article 2 – Il est ajouté un deuxième alinéa à l’article 2 «objet du syndicat» de l’arrêté préfectoral du 3 juillet
2013 libellé ainsi qu’il suit (modification en caractère gras) :

Le syndicat  organe juridique du Parc,  a pour  objet  la réalisation,  la gestion et  l’animation du parc  naturel
régional  Normandie-Maine  (sous  réserve  des  attributions  de  l’Office  National  des  Forêts  dans  les  forêts
soumises au régime forestier) conformément à la Charte du Parc. Il a notamment pour objet l’élaboration des
programmes pluriannuels d’équipement.

Le syndicat mixte conduit, sous la responsabilité des Régions Normandie et Pays de la Loire, la révision
de la Charte du Parc naturel régional (article L.333-1 du Code de l’Environnement), en partenariat avec
ses signataires, et contribue aux actions de protection et de développement du territoire dans les délais
nécessaires au reclassement.

Article 3 –  L’article 9 de l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2013 est modifié ainsi qu’il suit (modification en
caractère gras) :

Le comité syndical élit en son sein et à bulletins secrets son président pour  six ans et dans les trois mois qui
suivent les départementales.

Il est procédé à l’élection des autres membres du bureau immédiatement après :
- cinq vice-présidents,
- un secrétaire,
- un secrétaire-adjoint,
- un trésorier
- six membres

Les membres du bureau sont élus pour une durée de six ans au scrutin uninominal à trois tours. 
Si au cours de la période de six ans, une ou plusieurs vacances venaient à se produire parmi les membres en
dehors du Président, le comité syndical procéderait aux élections complémentaires nécessaires.

En cas de démission du Président,  le 1er vice-président assure son remplacement jusqu’à la prochaine élection
qui doit avoir lieu dans la limite d’un mois après la décision.

Article 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, la présidente du syndicat mixte du Parc Naturel
Régional Normandie-Maine et le directeur départemental des finances publiques de l’Orne sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Orne.

Alençon, le 5 février 2020

Pour la Préfète, 
Le Sous-Préfet,
Secrétaire Général,

Signé

Charles BARBIER

 La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à compter de sa 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 de votre recours, celui-ci doit être
considéré comme implicitement rejeté.
-  un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen,  déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de deux mois
suivant la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
Les particuliers peuvent également déposer leur recours et  s’adresser par la voie électronique au tribunal à partir  d’une application
internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures http://www.telerecours.fr/.



PRÉFET DE LA MANCHE

Préfecture
Direction des collectivités, de la citoyenneté
et de la légalité
2ème bureau
Bureau des collectivités locales
Affaire suivie par Isabelle Guillon
 02.33.75.48.27 / fax 02.33.75.48.25
isabelle.guillont  @manche.gouv.fr  
N°19-41-IG

Arrêté
portant modification des statuts du syndicat départemental de l’eau de la manche (SDeau50) à

compter du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

LE PRÉFET DE la MANCHE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

LA PRÉFETE DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier du Mérite agricole

VU Le  code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT),  et  notamment  les  articles  L.5211-17 à  
L.5211-20 ;

VU L'arrêté préfectoral n°12-58 CL du 19 septembre 2012 modifié portant création du syndicat mixte
pour la gestion durable de la ressource en eau et la sécurisation de la production d'eau potable dans
la Manche ;

VU L'arrêté n°13-56-CL du 2 septembre 2013 portant extension du périmètre du syndicat mixte pour la
gestion durable de la ressource en eau et la sécurisation de la production d'eau potable dans la
Manche, autorisant notamment l’adhésion de la commune de Ducey ;

VU L'arrêté  n°67-15-IG  du  22  décembre  2015  portant  modification  du  siège  social,  retrait  de
l'institution  interdépartementale  du  bassin  de  la  Sienne  et  extension  du  périmètre  du  syndicat
départemental de l'Eau de la Manche ( SDeau50) ;

VU L'arrêté  préfectoral  n°16-6-IG du 4  février  2016 portant  extension  de  compétence  (prise  d'une
compétence à la carte) du SDeau 50 ;

VU L’arrêté  préfectoral  n°16-140-VL  du  23  décembre  2016  portant  modification  des  statuts  du
SDeau50 (annexes fixant la liste et les périmètres des conseils locaux de l’eau potable (CLEP) ;

VU L’arrêté préfectoral n° 18-36-VL du 14 septembre 2018 constatant la liste des membres adhérant à
la compétence obligatoire et à la compétence à la carte du SDeau 50 ;

 VU La délibération du comité syndical du SDeau50 du 18 septembre 2019 décidant d’acter le projet de
modification des statuts portant essentiellement sur la gouvernance afin que les instances mises en
place suite aux élections municipales de 2020 prennent en compte les évolutions intervenues depuis
2016 :  passage  de  plus  80  membres  à  18  membres,  nécessité  que  le  SDeau50
(producteur/distributeur)  soit  représenté de façon plus équitable par rapport  aux autres membres
dans le cadre de la compétence obligatoire de l’article 6.2 des statuts, prise en compte de la prise de
compétence «  eau potable » progressive par les EPCI à fiscalité propre entre 2020 et 2026 ;

BP 70522 - 50002 SAINT-LO CEDEX - Tél. : 02.33.75.49.50 - Mél. : prefecture@manche.gouv.fr
 Heures d’accueil du public les lundi, mardi, jeudi et vendredi (bureau des migrations et de l’intégration) : de 8 h 30 à 12 h 30

www.manche.gouv.fr
Accueil général ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h 00
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mailto:celine.laisney@manche.pref.gouv.fr
http://www.manche.gouv.fr/


VU Les délibérations concordantes des membres du SDeau50 favorables à la modification statutaire
adoptée par le comité syndical du SDeau50 le 18 septembre 2019 ;

CONSIDERANT que les conditions de majorité requise sont remplies ;

sur proposition des Secrétaires généraux ;

ARRÊTENT

Article  1  er     :   Est  autorisée  la  modification  statutaire  adoptée  par  le  comité  syndical  du  syndicat
départemental  de  l’eau  de  la  Manche  (SDeau50)  le  18  septembre  2019,  à  compter  du  renouvellement
général des conseils municipaux de mars 2020.

Article 2 :  Les statuts actualisés sont annexés au présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté devant la juridiction administrative (tribunal administratif de
Caen) dans le délai de deux mois suivant sa publication.

Article 4 : Les Secrétaires généraux des préfectures de la Manche et de l’Orne, la sous-préfète de Coutances
et de Cherbourg, le Sous-préfet d’Avranches, le président du SDeau 50 et la directrice départementale des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie sera adressée aux intéressés.

Saint-Lô, le 30 janvier 2020

Pour le Préfet Pour La Préfète
Le secrétaire général le sous-préfet

secrétaire général

Signé Signé

Laurent SIMPLICIEN Charles BARBIER

AP SDE50.odt



Arrêté
portant modification des statuts du syndicat départemental d'eau de la Manche (SDeau 50)

à compter du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020 

 

Liste des destinataires

- Monsieur le Président du Syndicat départemental d'eau de la Manche

- MMmes les membres du SDeau50

- Monsieur le Président du Conseil départemental – Direction développement et aménagement du Territoire

- Madame la Directrice générale de l'agence de l'eau Seine-Normandie

- Madame la Directrice Départementale des Finances Publiques

- Mme la sous-préfète de Coutances

-Mme la sous-préfète de Cherbourg

- Monsieur le Sous-préfet d’Avranches

- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer – service environnement

- Monsieur le Délégué départemental de la Manche de l'Agence Régionale de Santé de Normandie

- Mme la Cheffe de bureau des finances locales - DCLL

-Mme la Cheffe du SCPPAT

AP SDE50.odt



PRÉFÈTE DE L'ORNE

SG/DCL/BFC

Arrête fixant le montant
de l’indemnité représentative

 de logement des instituteurs non logés
- Année 2019 -

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier du Mérite agricole
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu les articles L2334-26 à L2334-31 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article R212-10 du code de l’éducation,
Vu la note d’information du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du
2 décembre 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2018 fixant le montant de l’indemnité de logement des instituteurs pour l’année
2018,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture.

- ARRETE -

Article 1 -  Le montant de l’indemnité représentative de logement versé aux instituteurs non logés exerçant dans les 
écoles publiques pour l’année 2019 est fixé comme suit :

- montant de base : 2 184,82 € 
- montant majoré :  2 731,02 €

Article 2 - Conformément à l’article R212-10 du code de l’éducation, l’indemnité de base majorée de 25 % est attribuée
aux instituteurs visés à l’article 1er du présent arrêté sous réserve qu’ils soient :
- mariés ou assimilés avec ou sans enfants à charge,
- célibataires, veufs ou divorcés avec un ou plusieurs enfants à charge

Article3 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Alençon, le 16 janvier 2020
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général,
Signé

Charles BARBIER

TOUTE  CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE :
                                    Madame la Préfète de l’Orne – 39, rue Saint Blaise - 61018 ALENÇON CEDEX

                                                                                          Internet  : www.orne.gouv.fr

NOR : 1121-2020-12001



              
                    PRÉFÈTE DE L'ORNE     

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
DES 15 ET 22 MARS 2020

-------

ARRETE 
fixant des travaux d’intérêt général

   LA PRÉFÈTE DE L'ORNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite agricole,

Vu le Code du travail et notamment les articles L.5425-9, R.5425-19 et R 5425-20,

Vu  le  décret  n°2019-928  du  4  septembre  2019  fixant  la  date  de  renouvellement  des  conseils
municipaux et communautaires et portant convocation des électeurs,

Vu les instructions ministérielles,

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

A R R E T E

ARTICLE     1er   -  Sont  déclarés  « tâches  d’intérêt  général »,  les  opérations  liées  au  contrôle  et  à
l’enregistrement  des  candidatures  des  communes  de  l’Orne  pour  les  élections  municipales  et
communautaires des 15 et 22 mars 2020.

Des personnes seront recrutées pour effectuer ces travaux du 7 au 27 février 2020 inclus pour le 1 er

tour et du 16 et 17 mars 2020 pour le second tour.

ARTICLE     2   - Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

                Alençon, le 3 février 2020

                 Signé
                                                                         Le Sous-Préfet,
                                                                         Secrétaire Général

                 Charles BARBIER
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
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    BUREAU DES ÉLECTIONS ET
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Arrêté portant création de la Commission Locale d’Action Sociale de l’ORNE

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9,
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’État ;
Vu  le  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  modifié  relatif  aux  comités  techniques  dans  les  administrations  et  les
établissements publics de l’État ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur
et du ministère de l’outre-mer ;
Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHERI, Préfète de l’Orne,
Vu l’arrêté INTA0730085A du 31 décembre 2007 relatif aux correspondants de l’action sociale du ministère de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu  l’arrêté  du  21  juillet  2014  portant  création  des  comités  techniques  de  service  déconcentré  dans  certains  services
déconcentrés du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 2014 portant création des comités techniques de services déconcentrés de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 2019 relatif à la commission nationale d’action sociale du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté NOR INTA1927077A du 19 novembre 2019 relatif aux commissions locales d’action sociale et au réseau local
d’action sociale du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté préfectoral du 06 janvier 2020 portant répartition des sièges au sein de la commission locale d’action sociale dans
le département de l’Orne ;
Vu  la  circulaire  IOCA0927123C  du  13  novembre  2009  du  ministère  de  l’intérieur,  de  l’outre-mer  et  des  collectivités
territoriales relative au budget d’initiative locale ;
Vu la circulaire  du 21 novembre 2019 sur la recomposition des commissions locales d’action sociale suite aux élections
professionnelles du 30 novembre au 06 décembre 2018 ;
Vu l’avis émis par la commission nationale d’action sociale lors de sa séance plénière du 17 septembre 2019,

A R R Ê T E :

Article 1  e  r  : Il est institué dans le département de l’Orne une commission locale d’action sociale dont la composition, les
attributions et le fonctionnement sont régis par les règles fixées par l’arrêté ministériel susvisé.

I - L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 

Article 2 : Composition
La répartition des sièges au sein de la commission locale d’action sociale de l’Orne est fixée par arrêté préfectoral du  06
janvier 2020.
Les membres de droit sont :

- le préfet ou son représentant,
- le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ou son représentant,
- le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant,
- le chef du service local d’action sociale ou son représentant,
- l’assistant de service social.

Les membres titulaires et  suppléants des organisations syndicales  siégeant  en assemblée plénière sont désignés par  arrêté
préfectoral pour une durée de 4 ans.
Chaque membre titulaire a un suppléant, désigné par une organisation syndicale qui peut siéger lors des travaux, sans voi x
délibérative.
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En cas d’absence définitive, pour quelque cause que ce soit, survenant en cours de mandat parmi les membres titulaires, le
suppléant, désigné pour assurer le remplacement, siège jusqu’au prochain renouvellement de la commission locale d’action
sociale, en tant que titulaire.
Un nouveau membre suppléant est alors désigné par l’organisation syndicale concernée, pour siéger à la commission locale
d’action  sociale en cas d’absence du nouveau titulaire,  et  ce,  jusqu’au  prochain renouvellement  de la commission locale
d’action sociale.
En cas d’absence définitive, pour quelque cause que ce soit, survenant en cours de mandat, parmi les membres suppléants,
l’organisation syndicale concernée désigne un suppléant pour siéger à la commission locale d’action sociale en cas d’absence
du membre titulaire. Cette désignation vaut jusqu’au renouvellement de la commission locale d’action sociale.
De nouvelles désignations de membres titulaires ou suppléants peuvent intervenir à la demande des organisations syndicales.
La nouvelle composition nominative de la commission locale d’action sociale fait l’objet d’un arrêté préfectoral.
Peuvent  siéger  à  titre  consultatif :  le  conseiller  technique  régional  pour  le  service  social,  le  médecin  de  prévention,  un
inspecteur santé et sécurité au travail en charge du département, et un psychologue de soutien opérationnel.
Le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant siège en qualité de personne qualifiée.

II - LES ATTRIBUTIONS DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Article 3 : Règlement intérieur
Lors de sa première réunion, la commission locale d’action sociale élabore son règlement intérieur sur la base d’un règlement
intérieur-type approuvé par la commission nationale d’action sociale, et constitue son bureau. 

Article 4 : Attributions
La commission locale d’action sociale connaît notamment des questions relatives à :

• l’animation et l’exécution dans le département des missions d’action sociale définies sur le plan national, 
• l’élaboration de la politique sociale locale, dans le respect des orientations de la politique nationale et des moyens de

sa mise en œuvre,
• l’utilisation  du  budget  déconcentré  d’initiatives  locales  destiné  à  l’action  sociale locale  et  l’élaboration  du  bilan

annuel,
• l’initiative de contacts et d’échanges avec les services de l’action sociale des autres administrations et collectivités du

département,
• le suivi du bon fonctionnement du réseau des correspondants de l’action sociale et l’établissement annuel du bilan de

son activité.
L’assemblée plénière de la commission locale d’action sociale examine et se prononce sur les rapports d’activité et le bilan
financier des acteurs locaux de l’action sociale. Ces rapports sont élaborés par le service local d’action sociale et transmis,
après examen, à la commission nationale d’action sociale.

III - FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Article 5 : Installation
La première réunion de la commission locale d’action sociale a lieu au plus tard 2 mois après  la notification de l’arrêté
préfectoral de composition.
Lors de cette séance il est procédé à l’élection du vice-président puis à l’élection des membres du bureau, conformément aux
dispositions du règlement intérieur.

Article   6   : Présidence
Le préfet ou son représentant membre du corps préfectoral, préside de droit la commission locale d’action sociale.
Celui-ci remplit une mission permanente d’impulsion, d’orientation et de coordination des actions menées dans le domaine
social à l’intention des agents relevant de l’action sociale du ministère, en activité, affectés dans le territoire administratif
concerné ou pensionnés y résidant.

Article 7 : Vice-présidence 
Les membres titulaires, autres que de droit, de la commission locale d’action sociale élisent le vice-président.
L’élection a lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour.
Le mandat de vice-président prend fin en même temps que celui des membres autres que de droit.
Le vice-président assiste le président dans toutes ses missions. A cette fin,  il  bénéficie  d’autorisations d’absence dans les
conditions fixées par arrêté ministériel.

Article 8 : Secrétariat de la  commission locale d’action sociale
Le secrétariat de la commission locale d’action sociale est assuré par le chef du service local d’action sociale.
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Un des membres élus de la commission est désigné pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint à chaque séance de la
commission.

Article 9 : Procès-verbal
Après chaque séance de l’assemblée plénière, un procès verbal est établi et diffusé à l’ensemble des membres dans un délai
d’un mois. 
Il est signé par le président de la séance, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Ce procès verbal est approuvé lors
de la séance suivante.

Article 10     : Réunions de l’assemblée
L’assemblée plénière se réunit au moins deux fois par an. Elle peut également être réunie à l’initiative du président ou du quart
des membres titulaires des organisations syndicales représentatives des personnels. 
Dans ce cas, la demande écrite est adressée au président et précise la ou les questions à inscrire à l’ordre du jour.

Article 11 : Ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion, préalablement débattu par le bureau, est arrêté par le président et adressé aux membres de
la commission locale d’action sociale en même temps que les documents s’y rapportant et que les convocations.
A l’ordre du jour sont adjointes toutes les questions relevant de la compétence de la commission locale d’action sociale dont
l’examen est demandé par écrit au président par le quart au moins des représentants des personnels siégeant à la commission.

Article 12 : Groupes de travail
La commission constitue, à l’initiative de ses membres des groupes de travail chargés d’approfondir les questions qui lui sont
soumises.
Chaque organisation syndicale siégeant à la commission désigne un représentant parmi les membres titulaires ou suppléants de
la commission locale d’action sociale pour participer aux groupes de travail. 
Le vice-président ou, à défaut, un animateur des représentants des personnels, et le co-animateur membre de l’administration
sont chargés de présenter les travaux du groupe de travail au bureau.
L’assemblée plénière se prononce sur les conclusions des travaux de chaque groupe de travail présentées par le bureau.

Article 13 : Experts
Le représentant de l’administration, co-animateur en charge du groupe de travail, sur demande d’un de ses membres, invite à
participer aux débats toute personne pouvant enrichir les réflexions du groupe de travail.
A ce titre, pourront notamment être associés aux travaux, en qualité d’experts : 

• des responsables en charge d’une activité sociale au sein du ministère ou d’autres ministères,
• des représentants de mutuelles faisant l’objet d’un partenariat avec le ministère et œuvrant dans le champ social,
• des représentants d’associations et de fondations œuvrant dans le champ social et faisant l’objet d’un partenariat avec

le ministère.

IV - LE BUREAU 
Article 14 : Composition
Les membres de droit du bureau sont :

• le secrétaire général ou un membre du corps préfectoral,
• le vice-président,
• le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant, 
• le chef du service départemental d’action sociale ou son représentant.

Cinq  binômes  (titulaire  et  suppléant),  élus  par  les  membres  titulaires  autres  que  de  droit,  représentant  les  organisations
syndicales, dont un au moins représentant les personnels exerçant leurs fonctions au sein d’un service de préfecture.  Ces
binômes titulaires-suppléants sont constitués lors de l’élection.

Les membres titulaires et suppléants des organisations syndicales réunis en bureau sont élus pour une durée de quatre ans.
En cas d’absence définitive, pour quelque cause que ce soit, d’un membre titulaire du bureau, le membre suppléant, désigné au
cours de l’élection le remplace, pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d’absence définitive, pour quelque cause que ce soit, d’un membre suppléant devenu titulaire, il est procédé à l’élection
d’un nouveau binôme pour la durée du mandat restant à courir, lors de la prochaine réunion plénière de la commission ou, au
plus tard, dans les trois mois qui suivent le constat d’absence.
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Article 15 : Attributions du bureau
Le bureau prépare les travaux de la commission locale d’action sociale et, selon le cas, exécute et veille à l’exécution de ses
délibérations.
Il propose la répartition du budget déconcentré d’initiatives locales entre les différentes actions programmées. Il peut recevoir
délégation de l’assemblée plénière pour se prononcer sur toutes questions relevant de cette instance.
Les délibérations du bureau donnent lieu à l’établissement d’un procès verbal dans les mêmes conditions que pour l’assemblée
plénière.

Article 16 : Fonctionnement du bureau
Le bureau est présidé par le secrétaire général de la préfecture ou un membre du corps préfectoral.
Le secrétariat  permanent  du  bureau  est  assuré par  le chef  du service  local  d’action  sociale.  Un des  membres  élus de  la
commission est désigné pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire adjoint, est approuvé lors de la séance suivante.

Article 17 : Réunions
Le bureau se réunit au moins trois fois par an. Il peut également être réuni à la demande du vice-président ou de la majorité de
ses membres représentant des personnels.
L’assistant de service social du département et le médecin de prévention peuvent siéger au bureau, à titre consultatif.

V- LE RÉSEAU LOCAL D’ACTION SOCIALE 

Article 18     : Le service départemental d’action sociale 
Le service départemental d’action sociale constitue, sous l’autorité du préfet, un des services administratifs de la préfecture.
Il a une compétence générale pour tout ce qui relève de l’action sociale, à l’égard de tous les personnels du ministère de
l’Intérieur  en  activité  affectés  dans  le  département  de  l’Orne,  et  de  leur  famille  ainsi  que  des  personnels  pensionnés  du
ministère y résidant.
Relèvent notamment de sa compétence : 

• l’animation et l’exécution au niveau local de l’ensemble des missions d’action sociale définies sur le plan national,
• la mise en œuvre de la politique sociale locale. Celle-ci fait l’objet chaque année d’un débat au sein de la commission

locale d’action sociale,
• la gestion des crédits déconcentrés destinés à l’action sociale locale, ainsi que le compte rendu de gestion,
• l’information  de  l’ensemble  des  partenaires  sociaux  et  médico-sociaux  du  service,  l’animation  du  réseau  des

correspondants  de l’action sociale,  et  l’établissement  de relations avec les services  de l’action sociale des autres
administrations et collectivités.

Le service local d’action sociale met en place les moyens concourant au bon fonctionnement de la commission locale d’action
sociale.

Article 19 : Le chef du service local d’action sociale
Le service local d’action sociale est dirigé par un cadre, secondé par un ou plusieurs agents.
Le chef du service local d’action sociale est recruté sur la base du profil défini dans le référentiel des emplois du ministère.

Article 20 : Les correspondants de l’action sociale 
Les correspondants de l’action sociale remplissent une mission de service de proximité conformément aux dispositions de
l’arrêté du 31 décembre 2007.

Ils  assurent  cette  mission au  bénéfice  des  agents  relevant  du  ministère  quelle  que  soit  leur  affectation :  préfecture,  sous
préfecture,  service  de  police,  personnels  civils  des  services  de  gendarmerie,  direction  départementale  interministérielle
notamment.

VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 21 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon, le 5 février 2020
La Préfète,
Signé

Françoise TAHERI
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ARRÊTÉ
portant composition de la commission locale d’action sociale 

pour le département de l’ORNE

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet  1983 modifiée,  portant  droits  et  obligations  des fonctionnaires,
notamment son article 9, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général
de la fonction publique de l’État ;
VU  le  décret  n°  2006-21  du  6  janvier  2006  modifié  relatif  à  l’action  sociale  au  bénéfice  des
personnels de l’État ;
VU le  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  modifié  relatif  aux  comités  techniques  dans  les
administrations et les établissements publics de l’État ;
VU le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale
du ministère de l’intérieur et du ministère de l’outre-mer ;
VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHERI, Préfète de l’Orne,
VU l’arrêté INTA0730085A du 31 décembre 2007 relatif aux correspondants de l’action sociale du
ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2014 portant création des comités techniques de service déconcentré dans
certains services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;
VU l’arrêté du 26 septembre 2014 portant création des comités techniques de services déconcentrés
de la police nationale ;
VU l’arrêté NOR INTA1927077A du 26 septembre 2019 relatif aux commissions locales d’action
sociale et au réseau local d’action sociale du ministère de l’intérieur ;
VU l’arrêté de Madame la Préfète de l’Orne du 06 janvier 2020 portant répartition des sièges au sein
de la commission locale d’action sociale dans le département de l’Orne ;
VU la circulaire IOCA0927123C du 13 novembre 2009 du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et
des collectivités territoriales relative au budget d’initiative locale ;
VU l’avis  émis  par  la  commission  nationale  d’action  sociale  lors  de  sa  séance  plénière  du  17
septembre 2019 ;
VU les résultats des élections du 6 décembre 2018 pour la désignation des représentants du personnel
au sein des comités techniques départementaux des services de la Police Nationale,
VU les résultats des élections du 6 décembre 2018 pour la désignation des représentants du personnel
au sein des comités techniques départementaux des préfectures,
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’ORNE,

ARRÊTE :

ARTICLE 1  er   : Sont membres de droit :
- Le Préfet ou son représentant,
- Le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ou son représentant,
- Le directeur départemental de la Sécurité Publique ou son représentant,
- Le chef du service local d’action sociale ou son représentant,
- L’assistant de service social.
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ARTICLE 2 : Le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant siège en qualité de
personne qualifiée.
Le conseiller technique régional pour le service social, le médecin de prévention, un inspecteur santé
et sécurité au travail en charge du département et un psychologue de soutien opérationnel peuvent
siéger à la commission locale d’action sociale, à titre consultatif.

ARTICLE 3 : Sont désignés membres titulaires et suppléants par les organisations syndicales :
M. Michael METAIRIE – représentant titulaire du syndicat FO
Mme Martine BOINEL – représentant titulaire du syndicat FO
M. David LEPAISANT – représentant titulaire du syndicat FO
M. Cyril LAHAIE – représentant titulaire du syndicat FO
M. Amaury LEBRETON – représentant titulaire du syndicat FO
M. Jean-Marc HAYOTTE – représentant titulaire du syndicat FO
Mme Martine FERRY – représentant titulaire du FO

M. Grégory HOUZIAUX –  représentant suppléant du syndicat FO
Mme Lucille GALLAIS – représentant suppléant du syndicat FO
M. Rodolphe MAUDUIT – représentant suppléant du syndicat FO
M. Christophe BETTON –  représentant suppléant du syndicat FO
Mme Françoise HUREAU – représentant suppléant du syndicat FO
Mme Françoise PROD’HOMME – représentant suppléant du syndicat FO
M. Maxime EVRARD – représentant suppléant du syndicat FO

M. Stéphane TRISTANT – représentant titulaire du syndicat Alliance
Mme Virginie GAUDEMER – représentant titulaire du syndicat Alliance
M. Yannick LEJARD – représentant titulaire du syndicat Alliance
M. Sébastien FOUBERT – représentant titulaire du syndicat Alliance

M. Emmanuel VIOLETTE – représentant suppléant du syndicat Alliance
M. Sébastien DELINEAU – représentant suppléant du syndicat Alliance
Mme Aline FOUCHER – représentant suppléant du syndicat Alliance
Mme Anne MARCHAND – représentant suppléant du syndicat Alliance

M. Stéphane AMARELO – représentant titulaire du syndicat SCSI ALTERNATIVE

M. Gaël LE PENVEN – représentant suppléant du syndicat SCSI ALTERNATIVE

M. Mehdi DE-ROECK – représentant titulaire de la CGT

Mme Aurélie ROUSSEAU – représentant suppléant de la CGT

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon, le 5 février 2020
La Préfète,
Signé

Françoise TAHERI

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE :
Madame la Préfète de l’Orne – 39 rue Saint-Blaise , 61 018 ALENÇON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



Préfète de l’Orne

     
NOR-2120-20-00001
DDCSPP / PSHL

    
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2120-20-00001

portant prorogation de l’autorisation 
du Foyer de Jeunes Travailleurs Lancrel d’ALENÇON

===
La Préfète de l’Orne, 

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier du Mérite Agricole,

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les : 

 articles L 311-3 et suivants relatifs aux droits des usagers,
 articles L 312-1 et suivants relatifs aux établissements sociaux et médico-sociaux,
 articles L 313-1 à L 313-9 relatifs aux régimes d’autorisations,
 articles  R 313-1  à  R 313-10  et  D  313-11  à  D  313-14  relatifs  aux  conditions

d’autorisation,  de  création,  d’extension  ou  de  transformation  des  établissements  et
services sociaux et médico-sociaux,

 articles D 312-153-1 et suivants,

VU le code de la construction et de l’habitation, articles L 301-2 et R 365-4 ;

VU la loi  n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR) et notamment son article 31 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  12  novembre  2002  portant  création  du  Foyer  de  jeunes
travailleurs Lancrel à Alençon pour une capacité de 145 places ;

VU l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2007 portant création extension du FJT Lancrel
d’Alençon, de 5 places supplémentaires situées à Courtomer, portant la capacité à
150 places ;

VU l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2016 portant extension du FJT Lancrel de 4 places
situées à Moulins-la-Marche, portant la capacité de 150 à 154 places ;

SUR PROPOSITION du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de l’Orne,



ARRÊTE :

Article 1  er   :  L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des
familles accordée à l’association ALTHEA pour le foyer de jeunes travailleurs Lancrel à
Alençon est prorogée à compter du 12 novembre 2017 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 2 : L’association doit impérativement mettre en œuvre dans les meilleurs délais
l’évaluation  externe,  dont  le  résultat  conditionne le  renouvellement  de  l’autorisation,
comme le prévoit l’article L 312-8 du CASF.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès de la
Ministre des Solidarités et de la Santé, dans un délai de deux mois à compter de la
date de notification.
Un recours contentieux auprès du Tribunal administratif compétent peut également être
exercé dans ce même délai.
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision au recueil
des actes administratifs de la Préfecture du département.

Article  4 :  Le  présent  arrêté  sera  notifié  sous  pli  recommandé  avec  accusé  de
réception à Madame la présidente de l’association ALTHEA, à Madame la directrice de
l’association ALTHEA, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du
département de l’Orne et affiché à la Préfecture de département de l’Orne.

Alençon, le 15 janvier 2020
La Préfète,

Signé
Chantal CASTELNOT

                                                                                                

                                                                                  

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L’ADRESSE SUIVANTE:
MADAME LE PREFET DE L’ORNE - BP 529 - 61008 ALENCON CEDEX



Décision de subdélégation de signature du délégué adjoint de l'Agence à ses collaborateurs

DECISION n°   2330-20-0011  

M. David DI DIO BALSAMO, délégué adjoint de l'Anah dans le département de l’Orne, en vertu de la décision
n° 2330-20-0010 du 4 février 2020.

DÉCIDE :

Article 1  er   : 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. David DI DIO BALSAMO, délégation est donnée à Mme Nadine DUTHON,
chef du service Habitat-Construction, aux fins de signer tous actes et documents administratifs, notamment décision
d’agrément ou de rejet, relatifs à l’instruction des demandes d’habilitation d’opérateurs d’AMO1.

Article 2     :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. David DI DIO BALSAMO, délégation est donnée à Mme Nadine DUTHON,
chef du service Habitat-Construction, à Mme Pascale FRULEUX adjointe au chef du service Habitat-Construction ainsi
qu’ à M. Alain RION, chef du bureau Amélioration de l’Habitat, aux fins de signer :

• tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des
subventions  ou  au  rejet  des  demandes,  au  retrait,  à  l'annulation  et  au reversement  des subventions aux
bénéficiaires  mentionnés  aux  III  de  l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation
(humanisation des structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées
et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;

• tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V de
l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes
d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention ;

• tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes des conventions
signées pour la gestion par l'Anah des aides propres des collectivités territoriales en application de l'article L.
312-2-1 du code de la construction et de l'habitation dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses
engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;

• la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place ; 

1 Joindre le spécimen de signature pour les agents recevant délégation en matière comptable.
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• tous actes,  dont les actes notariés d'affectation hypothécaire relatifs aux OIR(2),  et documents administratifs
relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet des demandes,
au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I
et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du
délégué telles que définies par les règles en vigueur ;

• la notification des décisions ;

• la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la  liquidation  des  recettes  constatées
relatives à l'attribution des subventions.

Concernant  le  conventionnement  des  logements  au  titre  des  articles  L.  321-4  et  L.  321-8  du  code  de  la
construction et de l'habitation

1) toutes les conventions concernant des logements situés dans les territoires concernés, que ces conventions
portent ou non sur des logements faisant également l’objet d’une subvention de l’Anah (conventionnement avec et
sans travaux) ainsi que leur prorogation ou résiliation. Le document récapitulant les engagements du bailleur est
signé dans les mêmes conditions que celles relatives à la convention s’y rapportant.

2)  tous documents afférant  à ces conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion, leur
prorogation ou leur résiliation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu
une convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation. 

3) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29, tous les
documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect des engagements
contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence.

Article 3 :

Délégation est donnée à Mme Annick LOISON, Mme Christine GRENÈCHE et M. Morgan BELZ, instructeurs, aux
fins de signer :

• en matière de conventionnement, les seuls documents visés aux points 2) et 3) de l’article 2 de la
présente décision ;

• les accusés de réception ;

• les demandes de pièces complémentaires et autres courriers nécessaires à l'instruction courante
des dossiers et à l'information des demandeurs.

Article 4 :

La présente décision prend effet le jour de sa signature.

2 Opération importante de réhabilitation au sens de l’article 7 du règlement général de l’agence.
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Article 5 :

Ampliation de la présente décision sera adressée à :

• à Mme la directrice générale de l'Anah, à l'attention de M. le directeur administratif et financier ;

• à M. l'agent comptable de l'Anah ;

•  au délégué de l'Agence dans le département ;

• aux intéressé(e)s.

Article 6 :

La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département.

Fait à Alençon, le 7 février 2020

Le délégué adjoint de l'Agence,

Signé

David DI DIO BALSAMO

Important : cette délégation de signature doit obligatoirement être renouvelée :
1) lors du changement de délégué de l’Agence dans le département (y compris en cas d’intérim) ;
2) lors du changement de délégué adjoint ;
3) lors de la désignation d’un nouveau délégataire ;
4) lors de la modification du contenu d’une délégation.
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Direction départementale
Des Territoires

ARRÊTÉ 2350-2020-00002

fixant la composition du comité de pilotage

du site Natura 2000 FR2500103

« Haute vallée de la Touques et affluents »

La préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
Chevalier du Mérite agricole
Vu la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu la  décision de la Commission européenne en date  du 26 novembre 2015 arrêtant  la liste  des  Sites
d’Importance Communautaire de la région biogéographique atlantique ;
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.414-1 à 7 et R.414-8 à 10 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2121-33 ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté du premier ministre du 30 janvier 2008 portant désignation du préfet coordonnateur pour le site
Natura 2000 « Haute vallée de la Touques et affluents » ;
Vu l’arrêté ministériel portant désignation du site NATURA 2000 « Haute vallée de la Touques et affluents »
en Zone Spéciale de Conservation en date du 13 avril 2007 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2007 fixant la composition du comité de pilotage du site « Haute vallée
de la Touques et affluents » ;
Considérant que la fusion des collectivités territoriales et des services de l’État justifie la modification de
l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2007 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne ;

ARRETE

Article 1er : il est constitué un comité de pilotage chargé de conduire l’élaboration, le suivi de la mise en
œuvre et la révision du document d’objectifs du site Natura 2000 FR2500103 « Haute vallée de la Touques
et affluents ».

Article 2 : la composition du comité de pilotage est fixée comme suit :
2.1 Collectivités  territoriales et leurs groupements

- un représentant élu de la commune de Livarot Pays-d’Auge ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune d’ Avernes Saint Gourgon,
- un représentant élu de la commune de Montreuil-la-Cambe ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Saint-Gervais-les-Sablons ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Canapville ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Pontchardon ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune du Bosc-Renoult ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Ticheville ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Roiville ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune du Sap-en-Auge ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune d’Aubry-le-Panthou ou son suppléant,



- un représentant élu de la commune de Gouffern-en-Auge ou son suppléant,
- un représentant élu du Conseil Départemental de l'Orne ou son suppléant,
- un représentant élu de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie,
- un représentant élu de la communauté de communes des Vallées d’Auge et du Merlerault,
- un représentant élu de la communauté de communes d’Argentan Intercom,
- un représentant élu du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques.

2.2 Conseillers départementaux des cantons concernés
- un conseiller départemental du canton de Livarot,
- un conseiller départemental du canton de Vimoutiers,
- un conseiller départemental du canton d’Argentan 2.

2.3 Établissements publics et chambres consulaires
- un représentant du service départemental de l’Orne de l’Office Français de la Biodiversité,
- le président de la Chambre d’agriculture de l’Orne ou son représentant,
- le président de la Chambre d’agriculture du Calvados ou son représentant,
- le  directeur  territorial  des  bocages  normands  de  l’Agence  de  l’Eau  Seine-Normandie  ou  son

représentant,
- un représentant du Centre Régional pour la Propriété Forestière,
- un représentant du Conservatoire Botanique National de Brest, antenne Normandie – Caen.

2.4 Socioprofessionnels, usagers et associations de protection de la nature
- un représentant du Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie,
- un représentant du Groupe Mammalogique Normand,
- un représentant de l’Association Faune et Flore de l’Orne,
- un représentant de la Fédération Départementale des Chasseurs du Calvados
- un représentant de la Fédération Départementale des chasseurs de l’Orne,
- un représentant de la Fédération du Calvados pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques,
- un représentant de la Fédération de l'Orne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

2.5 Représentants de l’Etat
- la préfète du département de l'Orne ou son représentant,
- le préfet du département du Calvados ou son représentant,
- le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie ou son

représentant,
- le directeur départemental des territoires de l'Orne ou son représentant,
- le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ou son représentant,

2.6 Personnalités qualifiées
- le  président  du  Conseil  Scientifique  Régional  du  Patrimoine  Naturel  de  Normandie  ou  son

représentant,

Article 3 : conformément à l’article L.414-2 du code de l’environnement, les représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements (membres figurant à l’article 2, rubrique 2.1 du présent arrêté) nommés
par  délibération,  sont  habilités  à  désigner,  parmi  eux,  le  président  du  comité  de  pilotage  ainsi  que  la
collectivité territoriale ou le groupement chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre ou de la révision du
document d’objectifs du site Natura 2000 « Haute vallée de la Touques et affluents ». A défaut, la présidence
du comité de pilotage et la maîtrise d’ouvrage de l’opération sont assurées par l'État.

Article  4 :  le  comité  de  pilotage  peut  décider  d’associer  toute  personne  ou  tout  organisme  dont  les
connaissances et l’expérience sont de nature à éclairer ses travaux.

Article 5 :  l’arrêté  préfectoral  du 23 octobre  2007 fixant  la  composition du comité  de pilotage du site
Natura 2000 « Haute vallée de la Touques et affluents » est abrogé.

Article 6 : la présente décision peut faire l’objet :
- d’un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication :

o recours gracieux auprès du préfet du département de l'Orne,
o ou recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’environnement ;

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, ou dans un délai de deux mois suivant la décision de rejet du recours
gracieux ou hiérarchique. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.



Article 7 : la préfète de l’Orne, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de  Normandie,  le  directeur  départemental  des  territoires  de  l'Orne  et  le  directeur  départemental  des
territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures de l'Orne et du Calvados.

Fait à Alençon, le 16 janvier 2020

La Préfète,
Signé

Chantal CASTELNOT



Direction départementale
des Territoires

NOR :2390-2020-0001

ARRÊTÉ

PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES ANALYSES D’IMPACT 
au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

Vu la  loi  n°2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;

Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;

Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;

Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 29 novembre 2019 ;

Vu la demande d’habilitation déposée le 13 novembre 2019 par Monsieur Rémy ANGELO, représentant la
société Bérénice pour la ville et le commerce dont le siège social se situe 5 rue Chalgrin à Paris (75116) ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article 1 : Au sein de la société Bérénice pour la ville et le commerce, les personnes habilitées à réaliser
l’analyse d’impact prévue par l’article L.752-6 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne
sont :

- Monsieur Jérôme MASSA né le 09/07/1973 à Dijon (21)

- Monsieur Cyril BERNABE-LUX né le 12/11/1971 à Alfortville (94)

- Monsieur Victorien VINCENT né le 11/12/1979 à Paris XII (75)

- Monsieur Alexandre BRONNEC né le 14/04/1986 à Nantes (44)

- Monsieur Pierre-Jean LEMONNIER né le 19/12/1988 à Paris XII (75)

- Monsieur Pierre CANTET né le 06/12/1980 à Toulouse (31)

- Madame Énora LEON née le 09/01/1995 à Lannion (22)

1



Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n° 61-2020-01.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (3
rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs  de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . Pour conserver le
délai  de recours contentieux de deux mois,  le  recours administratif  (gracieux ou hiérarchique) doit  être
présenté dans le même délai (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le
rejet de cette demande).

Article 4 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 31 janvier 2020
Pour le Directeur Départemental des

Territoires
Le Directeur Adjoint

Signé
David DI DIO BALSAMO
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Direction départementale
des Territoires

NOR :2390-2020-0002

ARRÊTÉ

PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES ANALYSES D’IMPACT 
au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

La préfète,

Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier du Mérite Agricole,

Vu la  loi  n°2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;

Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;

Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;

Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 29 novembre 2019 ;

Vu la  demande  d’habilitation  déposée le  27  novembre  2019  par  Monsieur  Sébastien  DELATTRE,
représentant  la société Nouveau territoire  dont  le siège social  se  situe 9 place de la  Préfecture à Arras
(62000) ;

Considérant que Monsieur  Sébastien DELATTRE,  gérant  de la  société  Nouveau territoire,  répond aux
conditions fixées par l’article R752-6-1 du code de commerce ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article  1 :  La société  Nouveau territoire  est  habilitée  à  réaliser  l’analyse d’impact  prévue par  l’article
L.752-6 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne.

Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n° 61-2020-02.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (3
rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
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administratifs  de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . Pour conserver le
délai  de recours contentieux de deux mois,  le  recours administratif  (gracieux ou hiérarchique) doit  être
présenté dans le même délai (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le
rejet de cette demande).

Article 4 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 31 janvier 2020
Pour le Directeur Départemental des

Territoires
Le Directeur Adjoint

Signé
David DI DIO BALSAMO
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Direction départementale
des Territoires

NOR :2390-2020-0003

ARRÊTÉ

PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES ANALYSES D’IMPACT 
au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

La préfète,

Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier du Mérite Agricole,

Vu la  loi  n°2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;

Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;

Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;

Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 29 novembre 2019 ;

Vu la  demande d’habilitation déposée le  1er décembre 2019 par  Monsieur  François-Xavier  FRAPPIER,
représentant la société Urbanistica dont le siège social se situe 16 avenue des Atrébates à Arras (62000) ;

Considérant que  Monsieur  François-Xavier  FRAPPIER,  gérant  de  la  société  Urbanistica,  répond  aux
conditions fixées par l’article R752-6-1 du code de commerce ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article 1 : La société Urbanistica est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L.752-6 du
code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne.

Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n° 61-2020-03.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (3
rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs  de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par l’application
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informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . Pour conserver le
délai  de recours contentieux de deux mois,  le  recours administratif  (gracieux ou hiérarchique) doit  être
présenté dans le même délai (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le
rejet de cette demande).

Article 4 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 31 janvier 2020
Pour le Directeur Départemental des

Territoires
Le Directeur Adjoint

Signé
David DI DIO BALSAMO
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Direction départementale
des Territoires

NOR :2390-2020-0004

ARRÊTÉ

PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES ANALYSES D’IMPACT 
au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

La préfète,

Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier du Mérite Agricole,

Vu la  loi  n°2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;

Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;

Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;

Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 29 novembre 2019 ;

Vu la  demande  d’habilitation  déposée le  29  novembre  2019  par  Madame  Marie-Christine  GAHINET,
représentant la société Commerce conseil dont le siège social se situe La Chiennais à Langrolay-sur-Rance
(22490) ;

Considérant que Madame Marie-Christine GAHINET, gérante de la société Commerce conseil, répond aux
conditions fixées par l’article R752-6-1 du code de commerce ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article 1 :  La société Commerce conseil  est  habilitée à  réaliser  l’analyse d’impact  prévue par l’article
L.752-6 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne.

Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n° 61-2020-04.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (3
rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes

1



administratifs  de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . Pour conserver le
délai  de recours contentieux de deux mois,  le  recours administratif  (gracieux ou hiérarchique) doit  être
présenté dans le même délai (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le
rejet de cette demande).

Article 4 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 31 janvier 2020
Pour le Directeur Départemental des

Territoires
Le Directeur Adjoint

Signé
David DI DIO BALSAMO
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Direction départementale
des Territoires

NOR :2390-2020-0005

ARRÊTÉ

PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES ANALYSES D’IMPACT 
au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

Vu la  loi  n°2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;

Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;

Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;

Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 29 novembre 2019 ;

Vu la demande d’habilitation déposée le 15 juillet 2019, complétée le 14 novembre 2019, par Monsieur
Bernard GONZALES, représentant la société Action com développement dont le siège social se situe 47-49
rue des vieux greniers, BP 60151 à Cholet (49301) ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article 1 :  Au sein de la société Action com développement, les personnes habilitées à réaliser l’analyse
d’impact prévue par l’article L.752-6 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne sont :

- Monsieur Bernard GONZALES  né le 08/11/1960 à Saïda (Algérie)

- Madame Priscilla AUDOIN née le 22/03/1996 à La Roche sur Yon (85)

Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n° 61-2020-05.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (3
rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs  de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par l’application
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informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . Pour conserver le
délai  de recours contentieux de deux mois,  le  recours administratif  (gracieux ou hiérarchique) doit  être
présenté dans le même délai (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le
rejet de cette demande).

Article 4 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 31 janvier 2020
Pour le Directeur Départemental des

Territoires
Le Directeur Adjoint

Signé
David DI DIO BALSAMO
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Direction départementale
des Territoires

NOR :2390-2020-0011

ARRÊTÉ

portant suspension de la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale relative à la
création d’un magasin spécialisé sous l’enseigne « Sport 2000 » d’une surface de vente de

850 m² à Saint-Langis-les-Mortagne (61400)

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

Vu le code de commerce, notamment l’article L.752-1-2 ;

Vu la  loi  n°2018-1021 du  23  novembre  2018 portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;

Vu le décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d’autorisation
d’exploitation commerciale ;

Vu la  convention  opération  de  revitalisation  de  territoire  (ORT)  signée  le  20  décembre  2019 entre  la
communauté de communes du Pays de Mortagne-au-Perche, la commune de Mortagne-au-Perche, l’agence
nationale de l’habitat et l’État ;

Vu la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, relative à l’extension d’un ensemble commercial
par la création d’un magasin spécialisé sous l’enseigne « Sport 2000 » d’une surface de vente de 850 m²
dont 150 m² pour l’enseigne Mondovelo, situé au lieu-dit  « les pièces sur la route » à Saint-Langis-les-
Mortagne (61400), déposée par la SCI ANTHINO, enregistrée le 30 décembre 2019, en vue de son examen
par la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de l’Orne ;

Vu l’avis du Président de la communauté de communes du Pays de Mortagne-au-Perche en date du 21
janvier 2020 ;

Vu l’avis du Maire de Mortagne-au-Perche en date du 22 janvier 2020 ; 

Vu l’avis du Maire de Saint-Langis-lès-Mortagne en date du 23 janvier 2020 ;

Considérant que  la  création d’un magasin  spécialisé  « SPORT 2000 » dont  les  produits  proposés  sont
essentiellement des vêtements et chaussures viendrait concurrencer directement les commerces de vente de
vêtements et de chaussures dans le périmètre ORT du centre-ville de Mortagne-au-Perche ;
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Considérant que le commerce de bicyclettes est déjà proposé sur l’agglomération mortagnaise par le garage
« Peugeot » ;

Considérant que l’atteinte des objectifs de l’axe 2 de la convention ORT visant à conforter les commerces
de  proximité  en  centre-ville  et  en  centre-bourg,  serait  gravement  compromise  pour  le  centre-ville  de
Mortagne-au-Perche avec la réalisation de ce projet ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne ;

ARRÊTE

Article  1 :  Compte  tenu  des  caractéristiques  du  projet  et  de  ses  effets  potentiels  sur  les  objectifs  de
l’opération de revitalisation de territoire, l’examen de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale
relative à  l’extension d’un ensemble commercial par la création d’un magasin spécialisé sous l’enseigne
« Sport 2000 » d’une surface de vente de 850 m² dont 150 m² pour l’enseigne Mondovelo, situé au lieu-dit
« les  pièces  sur  la  route »  à  Saint-Langis-les-Mortagne  (61400),  déposée  par  la  SCI  ANTHINO,  est
suspendu pour une durée de 3 ans.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au pétitionnaire et à l’autorité compétente en matière de permis de
construire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans
un délai de deux mois suivant sa notification (pour les personnes désignées dans le présent arrêté) ou suivant
sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture (pour les tiers). 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible
par le site Internet www.telerecours.fr . 

Pour  conserver  le  délai  de  recours  contentieux  de  deux  mois,  le  recours  administratif  (gracieux  ou
hiérarchique)  doit  être  présenté dans le  même délai  (le  silence gardé pendant  les  deux mois  suivant  le
recours gracieux emporte le rejet de cette demande).

Article 4 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le 29 janvier 2020

La Préfète

Pour la Préfète

La sous-Préfet

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER
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Direction départementale
des Territoires

NOR :2390-2020-0012

ARRÊTÉ

PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES ANALYSES D’IMPACT 
au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

Vu la  loi  n°2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;

Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;

Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;

Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 29 novembre 2019 ;

Vu la demande d’habilitation déposée le 5 novembre 2019, complétée le 10 décembre 2019, par Monsieur
David SARRAZIN, représentant la société AID Observatoire – SARL Commercité dont le siège social se
situe 3 avenue Condorcet Le Président à Villeurbanne (69100) ;

Considérant que Messieurs David SARRAZIN et Arnaud ERNST, gérants de la société AID Observatoire –
SARL Commercité, répondent aux conditions fixées par l’article R752-6-1 du code de commerce ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article 1 :  La société AID Observatoire – SARL Commercité est habilitée à réaliser l’analyse d’impact
prévue par l’article L.752-6 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne.

Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n° 61-2020-06.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (3
rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
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administratifs  de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . Pour conserver le
délai  de recours contentieux de deux mois,  le  recours administratif  (gracieux ou hiérarchique) doit  être
présenté dans le même délai (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le
rejet de cette demande).

Article 4 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 31 janvier 2020
Pour le Directeur Départemental des

Territoires
Le Directeur Adjoint

Signé
David DI DIO BALSAMO
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Direction départementale
des Territoires

NOR :2390-2019-0028

ARRÊTÉ

PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES ANALYSES D’IMPACT 
au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

Vu la  loi  n°2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;

Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;

Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;

Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 29 novembre 2019 ;

Vu la  demande d’habilitation déposée le 28 octobre 2019 par  Madame Astrid  LE RAY, représentant  le
cabinet NOMINIS dont le siège social se situe 1 rue de Broglie à Vannes (56000) ;

Considérant que Madame Astrid LE RAY, gérante de la société NOMINIS, répond aux conditions fixées
par l’article R752-6-1 du code de commerce ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article 1 :  Le cabinet NOMINIS est habilité à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L.752-6 du
code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne.

Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n° 61-2019-12.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (3
rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs  de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par l’application
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informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . Pour conserver le
délai  de recours contentieux de deux mois,  le  recours administratif  (gracieux ou hiérarchique) doit  être
présenté dans le même délai (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le
rejet de cette demande).

Article 4 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 13 janvier 2020
Pour la Préfète

et pas délégation
Pour le Directeur Départemental des Territoires

Le Directeur Adjoint
Signé

David DI DIO BALSAMO
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Direction départementale
des Territoires

NOR :2390-2019-0031

ARRÊTÉ

PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES ANALYSES D’IMPACT 
au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

Vu la  loi  n°2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;

Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;

Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;

Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 29 novembre 2019 ;

Vu la demande d’habilitation déposée le 29 octobre 2019 par Monsieur Bertrand BOULLÉ, représentant la
société Mall&Market dont le siège social se situe 18 rue Troyon à Paris (75017) ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article 1 : Au sein de la société Mall&Market, les personnes habilitées à réaliser l’analyse d’impact prévue
par l’article L.752-6 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne sont :

- Madame Ophélie DEBONO née le 02/10/1991 à Bourgoin-Jallieu (38)

- Madame Manon LOUAZEL née le 23/12/1993 à Rennes (35)

- Madame Julia VASSELON-GAUDIN née le 16/02/1993 à Meaux (77)

Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n° 61-2019-13

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (3
rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs  de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par l’application
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informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . Pour conserver le
délai  de recours contentieux de deux mois,  le  recours administratif  (gracieux ou hiérarchique) doit  être
présenté dans le même délai (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le
rejet de cette demande).

Article 4 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 13 janvier 2020
Pour la Préfète

et pas délégation
Pour le Directeur Départemental des Territoires

Le Directeur Adjoint
Signé

David DI DIO BALSAMO
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Direction départementale
des Territoires

NOR :2390-2019-0032

ARRÊTÉ

PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES ANALYSES D’IMPACT 
au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

La préfète,

Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier du Mérite Agricole,

Vu la  loi  n°2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;

Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;

Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;

Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 29 novembre 2019 ;

Vu la demande d’habilitation déposée le 31 octobre 2019 par Madame Amélie Du Rivau, représentant la
société Du Rivau Consulting dont le siège social se situe 34 rue Vignon à Paris (75009) ;

Considérant que Madame Amélie Du Rivau, présidente de la société Du Rivau Consulting, répond aux
conditions fixées par l’article R752-6-1 du code de commerce ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article 1 :  La société Du Rivau Consulting est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article
L.752-6 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne.

Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n° 61-2019-17.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (3
rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs  de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par l’application
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informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . Pour conserver le
délai  de recours contentieux de deux mois,  le  recours administratif  (gracieux ou hiérarchique) doit  être
présenté dans le même délai (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le
rejet de cette demande).

Article 4 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 13 janvier 2020
Pour la Préfète

et pas délégation
Pour le Directeur Départemental des Territoires

Le Directeur Adjoint
Signé

David DI DIO BALSAMO
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Direction départementale
des Territoires

NOR :2390-2019-0033

ARRÊTÉ

PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES ANALYSES D’IMPACT 
au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

Vu la  loi  n°2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;

Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;

Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;

Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 29 novembre 2019 ;

Vu la  demande  d’habilitation  déposée le  31  octobre  2019  par  Monsieur  Gonzague  HANNEBICQUE,
représentant la société SAD Marketing dont le siège social se situe 23 rue de la performance, bât BV4 à
Villeneuve d’Asq (59650) ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article 1 :  Au sein de la société SAD marketing,  les personnes habilitées à réaliser  l’analyse d’impact
prévue par l’article L.752-6 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne sont :

- Monsieur Gonzague HANNEBICQUE né le 09/12/1962 à Arras (62)

- Monsieur Benjamin AYNES né le 26/08/1983 à Paris XII (75)

Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n° 61-2019-14.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (3
rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs  de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par l’application

1



informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . Pour conserver le
délai  de recours contentieux de deux mois,  le  recours administratif  (gracieux ou hiérarchique) doit  être
présenté dans le même délai (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le
rejet de cette demande).

Article 4 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 13 janvier 2020
Pour la Préfète

et pas délégation
Pour le Directeur Départemental des Territoires

Le Directeur Adjoint
Signé

David DI DIO BALSAMO
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Direction départementale
des Territoires

NOR :2390-2019-0034

ARRÊTÉ

PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES ANALYSES D’IMPACT 
au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

Vu la  loi  n°2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;

Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;

Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;

Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 29 novembre 2019 ;

Vu la demande d’habilitation déposée le 6 novembre 2019 par Madame Elise TELEGA, représentant la
société TR OPTIMA CONSEIL dont le siège social se situe 4 place du beau verger à Vertou (44120) ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article  1 :  Au sein de la  société  TR OPTIMA CONSEIL,  les  personnes  habilitées  à  réaliser  l’analyse
d’impact prévue par l’article L.752-6 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne sont :

- Madame Aurélie GOUBIN née le 12/02/1996 à Saint Herblain (44) 

- Madame Manon GODIOT née le 24/11/1989 à Nantes (44)

Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n° 61-2019-15.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (3
rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs  de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . Pour conserver le
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délai  de recours contentieux de deux mois,  le  recours administratif  (gracieux ou hiérarchique) doit  être
présenté dans le même délai (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le
rejet de cette demande).

Article 3 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 13 janvier 2020
Pour la Préfète

et pas délégation
Pour le Directeur Départemental des Territoires

Le Directeur Adjoint
Signé

David DI DIO BALSAMO
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Direction départementale
des Territoires

NOR :2390-2019-0035

ARRÊTÉ

PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES ANALYSES D’IMPACT 
au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

Vu la  loi  n°2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;

Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;

Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;

Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 29 novembre 2019 ;

Vu la demande d’habilitation déposée le 12 novembre 2019 par Monsieur Michel ISNEL, représentant la
société Le Management Des Liens dont le siège social se situe 45 cours Gouffe à Marseille (13006) ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article 1 :  Au sein de la société Le Management Des Liens, les personnes habilitées à réaliser l’analyse
d’impact prévue par l’article L.752-6 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne sont :

- Monsieur Michel ISNEL né le 22/04/1966 à Marseille (13)

- Madame Emma ZILLI née le 25/12/1988 à Pertuis (84)

Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n° 61-2019-16.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (3
rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs  de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . Pour conserver le
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délai  de recours contentieux de deux mois,  le  recours administratif  (gracieux ou hiérarchique) doit  être
présenté dans le même délai (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le
rejet de cette demande).

Article 4 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 13 janvier 2020
Pour la Préfète

et pas délégation
Pour le Directeur Départemental des Territoires

Le Directeur Adjoint
Signé

David DI DIO BALSAMO
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Direction départementale
des Territoires

NOR :2390-2019-0036

ARRÊTÉ MODIFICATIF

PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES ANALYSES D’IMPACT 
au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

Vu la  loi  n°2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;

Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;

Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;

Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 29 novembre 2019 ;

Vu la  demande  d’habilitation  déposée le  29  août  2019  par  madame  Laëtitia  Havart  épouse  Bergès,
représentant la société SAS BEMH située 12 rue des Piliers de Tutelle, 33000 Bordeaux ;

Vu l’arrêté du 29 octobre 2019 portant habilitation de la société SAS BEMH pour effectuer les analyses
d’impact au titre de l’article L. 752-6 du code de commerce ;

Vu la  demande  de  mise  à  jour  déposée  le  8  novembre  2019  afin  de  retirer  Monsieur  Benjamin
HANNECART de la liste des personnes habilitées à réaliser l’analyse d’impact pour le compte de la société
SAS BEMH ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article 1 : l’article 1 de l’arrêté du 29 octobre 2019 est modifié comme suit :

Au sein de la société SAS BEMH, la personne habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article
L.752-6 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne est :

- Madame Laëtitia Havard épouse Bergès née le 12 juin 1971 à Vannes.

1



Article 2 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (3
rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs  de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . Pour conserver le
délai  de recours contentieux de deux mois,  le  recours administratif  (gracieux ou hiérarchique) doit  être
présenté dans le même délai (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le
rejet de cette demande).

Article 3 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 13 janvier 2020
Pour la Préfète

et pas délégation
Pour le Directeur Départemental des Territoires

Le Directeur Adjoint
Signé

David DI DIO BALSAMO
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PREFETE DE L'ORNE 

 

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 

DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE NORMANDIE 
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE L'ORNE 

Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP880036330 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à 

D.7233-5. 

 

La préfète de l'Orne 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité départementale de 

l'Orne le 11 janvier 2020 par Monsieur Bastien LAN en qualité de micro-entrepreneur, pour l'organisme « LAN 

BASTIEN CHRSTOPHE VALENTIN » dont l'établissement principal est situé à l’adresse : 1 Impasse du Bourg - 61110 

CONDEAU et enregistré sous le N° SAP880036330 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 

•   Petits travaux de jardinage ; 

•   Travaux de petit bricolage. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), 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. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 

du travail. 

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - 

unité départementale de l'Orne ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction 

générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13. 

Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès 

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

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 

internet www.telerecours.fr. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours 

contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux 

mois à compter de ce rejet. 

http://www.telerecours.fr/
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RfPUBLiqUE FRAN^AISE

PREFETE DE L'ORNE

Arrete prefectoral
fixant la liste annuelle departementale d'aptitude de la specialite des personnels aptes a exercer dans le

domaine de la prevention contre les risques d'incendie et de panique

La Prefete
Chevalier de la Legion d'Honneur

Officier de I'Ordre National du Merite
Chevalier du Merite agricole

Vu le code general des collectivites territoriales (CGCT),
Vu la loi n°2004-811 du 13 aout 2004 modifiee relative a la modernisation de la securite civile,
Vu les decrets n°2001-680, 682 et 683 du 30 juillet 2001 modifies portant modification du statut des
sapeurs-pompiers professionnels,
Vu le decret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifie portant sur la creation des commissions consultatives
departementales de securite et d'accessibilite,
Vu 1'arrete prefectoral du 5 septembre 1991 portant creation du corps departemental des sapeurs-pompiers,
Vu 1'arrete du 22 aout 2019 relatifaux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires,
Vu le guide national de reference relatifa la prevention,
Vu 1'arrete prefectoral du 14 avril 2017 relatif a la constitution de la commission consultative
departementale de securite et d'accessibilite de 1'Ome,
Vu 1'avis favorable du conseiller technique departemental,
Sur proposition du Directeur Departemental des Services d'lncendie et de Secours,

ARRETE

ARTICLE 1 La liste des officiers de sapeurs-pompiers professionnels aptes a exercer des missions de
prevention est etablie comme suit a compter du lerjanvier 2020 :

ARTICLE 2 Le Directeur Departemental des Services d'lncendie et de Secours de 1'Orne est charge de
1'execution du present arrete qui sera inscrit au recueil des actes administratifs du SDIS de 1'Ome
et transmis pour information au Chefd'Etat-Major de Zone.

Fait a Alen^on le 16janY|^2D20

Cha;

Madaine la Prefete de l-0rne - B.P, 529 - 61018 ALEN(;ON CEDEX
Intemet: www.ome.gouv.fr

LNOT

Grade Nom - Prenom Niveau d'emploi

Capitaine FERARD Jean-Yves Responsable departemental de la prevention
Lieutenant lire classe COQUAIN Philippe Prtventionniste

Lieutenant 1°" classe MARTIN Joel Preventionniste

Lieutenant 2°°"' classe DANO Envan Preventionniste
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFETE DE L'ORNE

SDIS : 51/SF

ARRETE

Portant etablissement de la liste des conseillers techniques du departement de 1'ORNE, pour
1'annee 2020

La Prefete
Chevalier de la Legion d'Honneur

Officier de 1'Ordre National du Merite
Chevalier du Merite agricole

VU le code general des collectivites territoriales;

VU la loi n° 04-811 du 13 aout 2004 modifiee relative a la modernisation de la securite civile ;

VU la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiee relative au developpement du volontariat dans les
corps de sapeurs-pompiers ;

VU le decret n° 2013-412 du 17 mai 2013 modifie relatifaux sapeurs-pompiers volontaires ;

VU 1'arrete ministeriel du 22 aout 2019 relatifaux formations des sapeurs-pompiers professionnels
et volontaires ;

VU 1'arrete ministeriel du ler fevrier 1978 approuvant le reglement d'instruction et de manoeuvre
des sapeurs-pompiers communaux ;

VU le guide national de reference relatif a la prevention ;

VU les referentiels relatifs a 1'encadrement des activites physiques chez les sapeurs-pompiers ;

Considerant les qualifications requises par les interesses ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Departemental des Services d'lncendie et de Secours de
I'Orne ;

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE
Madame la Prefete de 1'Orne -B.P. 529 - 61018 ALEN(,:ON CEDEX

Intemet : www.orne.gouv.fr



ARRETE

ARTICLE 1 : II est institue aupres de la Prefete du departement de 1'ORNE des conseillers
techniques departementaux du service d'incendie et de secours.

ARTICLE 2 : Cette nomination est valable a compter de la date de signature jusqu'au 31
decembre 2020.

ARTICLE 3 : Le Directeur de Cabinet, le Directeur Departemental des Services d'lncendie et de
Secours de 1'Ome, sont charges, chacun en ce qui les concerne de 1'execution du
present arrete qui sera publie au Recueil des Actes Administratifs de la Prefecture
et du Service Departemental d'lncendie et de Secours de 1'Ome.

Fait a Alen9on, le 17 janvier 2020

Pour la Pref^i
Le Directeii

des Services d']

Colonel Domi

et par delegation,
r Departemental
lcendie et de Secours,

ique PORTENARD

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE
Madame la Prefete de 1'Ome - B.P. 529 - 61018 ALEN(;ON CEDEX

Internet: www.orne.gouv.fr
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Prevention Capitaine FERARD Jean-Yves

Activites physiques et sportives Adjudant RAHAIN Mikael



PRÉFÈTE DE L'ORNE     

SDIS : N°81/SF

A R R Ê T E

Portant modification de la liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle des personnels aptes
à intervenir dans le domaine de la spécialité risques chimiques et biologiques 

La Préfète 
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article R. 1424-52, 
 
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers, 
 
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée relative à la modernisation de la sécurité civile, 
 
Vu le guide national de référence relatif aux risques chimiques et biologiques,  

Vu les certificats médicaux définis par l’arrêté du 6 mai 2000 modifié,

Vu l’avis favorable du responsable départemental de la spécialité concernée,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de l’Orne,

ARRÊTE
 

ARTICLE 1 : A l’issue du contrôle défini par les textes réglementaires, les sapeurs-pompiers dont les
noms suivent sont déclarés aptes à participer aux opérations liées aux risques chimiques et
biologiques pour l’année 2020 :

Nom Prénom emploi
DELANDRE Ulrich chef de CMIC
GUIHENEUC Johann chef de CMIC
JOURDAN Loïc chef de CMIC
LECHEVALLIER Jean-Paul chef de CMIC
LIEVRE Jean-François chef de CMIC

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE 
Madame la Préfète de l’Orne – B.P. 529 - 61018 ALENÇON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



MARATHON Sébastien chef de CMIC
BALAVOINE Jean-Baptiste chef d'équipe intervention
BRUSIN Jérôme chef d'équipe intervention
DAGRON Thomas chef d'équipe intervention
DELAUNEY Christophe chef d'équipe intervention
DOUVENOULT Vincent chef d'équipe intervention
FOLLIOT Franck chef d'équipe intervention
HAY Patrice chef d'équipe intervention
LAHOUGUE Olivier chef d'équipe intervention
LEFRANC Fabrice chef d'équipe intervention
LOUVET Laurent chef d'équipe intervention
MANGUY Gérald chef d'équipe intervention
MEURISSE Frédéric chef d'équipe intervention
NATARIO Christophe chef d'équipe intervention
ROUSSEL Romain chef d'équipe intervention
VIGNERON Nicolas chef d'équipe intervention
AUDUREAU David chef d'équipe reconnaissance
BETTON Mathieu chef d'équipe reconnaissance
BLOSSIER Guillaume chef d'équipe reconnaissance
BOURLIER Dimitri chef d'équipe reconnaissance
CHAPRON Cédric chef d'équipe reconnaissance
DRYBURGH Régis chef d'équipe reconnaissance
DUCHEMIN Franck chef d'équipe reconnaissance
HARDY Johann chef d'équipe reconnaissance
JOUAN Gaëtan chef d'équipe reconnaissance
KIRIMAT Sébastien chef d'équipe reconnaissance
LE CLAINCHE Frédéric chef d'équipe reconnaissance
LECUREUIL Mathieu chef d'équipe reconnaissance
LEVEILLE Laurent chef d'équipe reconnaissance
LOYEN Arthur chef d'équipe reconnaissance
MONNIER Jean-Luc chef d'équipe reconnaissance
MOTTIER Antoine chef d'équipe reconnaissance
PIARD Guillaume chef d'équipe reconnaissance
ROBERT Jérémy chef d'équipe reconnaissance
VILETTE Benoît chef d'équipe reconnaissance

ARTICLE 2 : Cette liste est valable à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 : Les agents reconnus aptes par jury en cours d’année peuvent tenir les emplois opérationnels
concernés. Ils sont réputés inscrits sur la liste départementale jusqu’au 31 décembre de
l’année en cours. Les procès-verbaux des jurys et les certificats médicaux font foi.

  ARTICLE 4 : Le Directeur de Cabinet, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
de l’Orne, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui
sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  et  du  Service
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Orne et transmis pour information au Chef
d’Etat-Major de Zone.

Fait à Alençon, le 4 février 2020
Pour la Préfète et par délégation, 

Le Directeur Départemental
des Services d’Incendie et de Secours,

Signé

Colonel Dominique PORTENARD

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE 
Madame la Préfète de l’Orne – B.P. 529 - 61018 ALENÇON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



ARS de Normandie
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex 4
Tél. : 02 31 70 96 96

Les services de l’ARS disposent de traitements constitués à des fins d'information ou de communication
externe non transmissibles à des tiers. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi  n° 78-17 du 6
janvier  1978 modifiée en 2004 relative  à  l’informatique,  aux fichiers et  aux libertés,  toute  personne peut
obtenir communication et,  le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant,  en
s’adressant au Correspondant Informatique et Liberté :
Estelle DEL PINO TEJEDOR (tél. 02.31.70.96.85 / estelle.del-pino-tejedor@ars.sante.fr)

Décision de renouvellement d’autorisation pour le CH d’Argentan
du programme d'éducation thérapeutique du patient

intitulé "Bien être avec son diabète" 

La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1161-1, L1161-2, L.1161-3, L.1161-4,
L.1162-1, L.5311-1,

Vu le  décret  n°2010-904  du  2  août  2010  article  R1161-7  « l’autorisation  devient  caduque  si  le
programme n’est pas mis en œuvre dans les 12 mois qui suivent sa délivrance, ou s’il  ne l’est plus
pendant six mois consécutifs ».

Vu le  décret  n°  2013-449 du 31 mai 2013,  relatif  aux compétences requises pour dispenser ou
coordonner l’éducation thérapeutique du patient,

Vu le décret du 5 janvier 2017 portant  nomination de Madame Christine GARDEL en qualité de
Directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie à compter du 1er février 2017,

Vu l’arrêté du 2 août 2010, relatif au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique
du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation, 

Vu l’arrêté  du  31  mai  2013,  relatif  aux  compétences  requises  pour  dispenser  l’éducation
thérapeutique du patient,

Vu l’arrêté  du  14  janvier  2015  relatif  aux  cahiers  des  charges  des  programmes  d’éducation
thérapeutique des patients et à la composition de dossier de demande de leur autorisation et de leur
renouvellement et modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser ou
coordonner l’éducation thérapeutique du patient, 

Vu la  demande  du  05/11/2019,  présentée  par  Monsieur  Stéphane  PEAN,  Directeur  du  CH
d’ARGENTAN  en  vue  d’obtenir  le  renouvellement  d’autorisation  d’un  programme  d’éducation
thérapeutique intitulé « Bien être avec son diabète », coordonné par Madame Nathalie WARDEGA, 

CONSIDERANT que ce programme d’éducation thérapeutique du patient est conforme au cahier des
charges mentionné à l’article L. 1161-2 du code de la santé publique, 

CONSIDERANT  que  ce  programme  d’éducation  thérapeutique  du  patient  répond  aux  obligations
mentionnées aux articles L. 1161-1 et L. 1161-4 du code de la santé publique, relatifs aux incompatibilités
et interdictions pour l’élaboration des programmes et leur mise en œuvre sont respectées, 

CONSIDERANT  que  la  composition  et  les  compétences  de  l’équipe  de  ce  programme  d’éducation
thérapeutique du patient, répondent aux obligations définies à l’article R. 1161-3 du code de la santé
publique,
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DÉCIDE

Article 1 : L’autorisation est  ACCORDEE au  CH d’ARGENTAN, 47 RUE ARISTIDE BRIAND, 61200
ARGENTAN, pour le renouvellement de la mise en œuvre de son programme d’éducation thérapeutique
du patient intitulé « Bien être avec son diabète » et coordonné par Madame Nathalie WARDEGA.

Article 2     : Le directeur de l’établissement et le coordonnateur du programme :
 coordonnent leur action avec les professionnels de santé des soins de premier recours et du
médico-social, 
 engagent  une  démarche  d’adaptation  du  programme  aux  différents  publics  précaires  et/ou
personnes en situation de handicap.
 mettent  en  place  une  traçabilité  annuelle  du  suivi  des  patients  en  éducation  thérapeutique
(dossier ETP)
 communiquent à l’ARS de Normandie les résultats de l’évaluation de l’activité annuelle.

Article 3 : Cette autorisation n’induit pas obligatoirement un financement.

Article 4 : La durée de validité de l'autorisation de ce programme est de quatre ans, à compter de la date
de  la  notification  de  la  présente  décision,  conformément  à  l’article  R.  1161-4  du  code  de  la  santé
publique.

Article  5     :  Conformément  au III  de l’article R.1161-4 du code de la santé publique,  la  demande de
renouvellement de l’autorisation est à adresser à Madame la directrice générale de l’ARS de Normandie,
au  plus  tard  4  mois  avant  sa  date  d’expiration,  par  lettre  recommandée  avec  demande  d’avis  de
réception.

Article 6 : Conformément à l’article R. 1161-6 du code de la santé publique, toutes modifications portant
sur le changement du coordonnateur mentionné à l’article R. 1161-3, sur les objectifs du programme ou
la source de financement du programme sont subordonnées à une autorisation préalable après avoir été
notifiées  à  la  Direction  générale  de  l’Agence  régionale  de  santé  par  pli  recommandé  avec  avis  de
réception. Les autres modifications des éléments de l’autorisation initiale font l’objet d’une déclaration
annuelle.

Article 7     : La présente autorisation devient caduque si : 
 le programme n’est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance,

 le programme mis en œuvre ne l’est plus pendant six mois consécutifs.

Article 8 : Cette décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois suivant la notification :
 D’un  recours  administratif,  soit  gracieux  auprès  de  madame  la  Directrice  générale  de

l’Agence régionale de santé de Normandie, Espace Claude Monet, place Jean Nouzille – CS
55035 – 14050 CAEN Cedex, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la
santé, DGOS, 14 avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP,

 D’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen, 3 rue Arthur le Duc, BP
25086, 14050 CAEN cedex.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyen, accessible par
le site www.telerecours.fr

Article 9 : La Directrice générale de l’Agence régionale de santé de Normandie est chargée de l’exécution
de la  présente  décision qui  sera  notifiée  au demandeur,  affichée  à la  Préfecture  du  département  et
publiée aux Recueils des actes administratifs de l'Etat de ce département et de la Région. 

Fait à CAEN, le 29 juin 2019
Pour la Directrice Générale

de l’Agence régionale de santé
et par délégation

La responsable du pôle
Prévention et promotion de la santé

Signé
Christelle GOUGEON





  

 

 

 

 

 

 

  

 

        

      

 
AVIS DE CLASSEMENT DE LA COMMISSION D’INFORMATION ET DE SELECTION D’APPEL 
A PROJET POUR ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX RELEVANT DE LA 

COMPETENCE EXCLUSIVE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE 

 
SEANCE DU 10 OCTOBRE 2019 

 
en réponse à l’avis d’appel à projet  

  
Cet avis est consultatif et constitue un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui sera prise par 
la Directrice générale de l’ARS de Normandie. 

 
Objet de l’appel à projet : L’appel à projet vise la création de logements inclusifs dans le 
département de l’Orne. 
 
Le service d’accompagnement vers et dans le logement inclusif est un service expérimental tel que 
mentionné dans l’article L.312-1-I-12° du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 
 
Classement de la commission  
 
Deux dossiers ont été reçus par le secrétariat de la commission d’information et de sélection d’appel à 
projets. Ils sont recevables et n’ont pas été refusés en préalable au titre de l’article R.313-6 du CASF. 

Toutefois, les membres de la commission ont décidé à l’unanimité, après audition des candidats et le 
cas échéant, demande  de précisions complémentaires, que les candidatures de l’UDAF de l’Orne et 
d’ANAÏS Alençon ne répondent que partiellement aux attendus du cahier des charges de l’appel à 
projets « logement inclusif ». 

En conséquence, en application de l’article R313-6-4 du code de l’action sociale et des familles, 
l’appel à projet est donc déclaré infructueux. 

L’avis de la commission d’information et de sélection d’appel à projet médico-social fera l’objet d’une 
publication aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de la région Normandie et de la 
Préfecture de l’Orne. 

 

Fait le 30 janvier 2020, 

 
 

La Présidente de la commission, 
 

 
Laurence LOCCA 



 

PREFECTURE DE L’ORNE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE NORMANDIE

DIRECTION

Le Directeur régional
de l'environnement, de l'aménagement

et du logement de Normandie

DÉCISION N°2020-20

Objet : Subdélégation de signature en matière d’activités de niveau départemental – Orne

Vu le règlement (CE) n°338-97 du conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de 
faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et les règlements de la commission 
associés ;

Vu le code de l’énergie ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution
des travaux publics ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu  la  loi  n°  82-231  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ;

Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République ;

Vu la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance ;

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 départements ; 

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

Vu le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière
d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu  le  décret  n°  2015-1689  du  17  décembre  2015  portant  diverses  mesures  d’organisation  et  de
fonctionnement  dans  les  régions  de  l’administration  territoriale  de  l’Etat  et  de  commissions
administratives ;

Vu le décret du Président de la République en date du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame
Françoise TAHERI, Préfète de l’Orne ;

Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 1998 modifié fixant les modalités d’application de la convention sur le
commerce  international  des  espèces  de  faune  et  de  flore  sauvages  menacées  d’extinction  et  des
règlements (CE) n° 338-97 du conseil européen et (CE) n 939-97 de la commission européenne ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de
faune et de flore sauvages protégées;
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Vu l'arrêté de la Ministre de l'Écologie, du développement durable et de l’énergie et de la Ministre
du logement,  de l’égalité des territoires et  de la ruralité en date du 1er janvier  2016 nommant
Monsieur Philippe PERRAIS, Directeur régional adjoint de l'environnement, de l'aménagement et
du logement de la région Normandie;

Vu l’arrêté du Ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, et de la Ministre de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales en date du 25 avril 2019,
nommant  Madame  Karine  BRULE  Directrice  régionale  adjointe  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de la région Normandie ;

Vu l’arrêté de la Ministre de la transition écologique et solidaire et de la Ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales en date du 14 octobre 2019 nommant
Monsieur Yves SALAÜN, Directeur régional adjoint de l’environnement de l’aménagement et du
logement de la région Normandie ;

Vu l’arrêté de la Ministre de la transition écologique et solidaire et de la Ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales en date du 21 octobre 2019 portant
nomination  de  Monsieur  Olivier  MORZELLE,  Directeur  régional  de  l’environnement  de
l’aménagement et du logement de la région Normandie à compter du 1er décembre 2019

Vu  l’arrêté  préfectoral  modifié n°  SGAR /  19-028  du  9  avril  2019  portant  organisation  de  la
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie;

Vu l’arrêté préfectoral n°NOR:1122-20-10-017 du 3 février 2020 portant délégation de signature en
matière d’activités de niveau départemental à Monsieur Olivier MORZELLE, Ingénieur général,
Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Normandie ; 

Vu la note du 11 juillet 2016 relative à la mise en œuvre de l’organisation du contrôle de la sécurité
des ouvrages hydrauliques en France Métropolitaine ;

DÉCIDE

Article 1 – Domaines d’activités 

Subdélégation est donnée dans les domaines d’activités et d’intervention de niveau départemental
de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie
listées ci-dessous :

1. Inspection de l’environnement volet ICPE, sécurité industrielle et examen au cas par cas 

2. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques

3. Réserves naturelles

4. Faune, flore et espèces protégées

5. Opérations d’inventaire

6. Interruptions de travaux

7. Gestion forestière

8. Mines, carrières et énergie

9. Contrôles de véhicules routiers

10. Surveillance et contrôle des déchets

11. Déclarations d’utilité publique – servitudes électricité et gaz

12. Risques naturels
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A l’exception des actes et décisions suivants : 

 les  arrêtés  de  mise  en  demeure,  de  consignation,  de  suspension,  de  fermeture,  de
suppression, de cessation définitive d'activités, de travaux d’office, de fixation du montant
d’une amende administrative ou d’une astreinte pris à l'encontre d'installations classées
pour la protection de l'environnement,

 les arrêtés d'ouverture d'enquêtes publiques,

 les arrêtés portant autorisation d'exploiter et extension d'activités d'installations classées
pour la protection de l'environnement,

 les arrêtés portant prescriptions complémentaires pour les installations classées pour la
protection de l'environnement,

 les  courriers  aux  parlementaires,  au  président  du  conseil  régional  et  au  président  du
conseil départemental,

 les circulaires,  ainsi  que les courriers  aux maires,  présidents d’EPCI et  présidents des
chambres consulaires faisant part de la position de l’État sur une question d’ordre général,

 les conventions, contrats ou chartes de portée générale avec une collectivité territoriale,

 l’approbation des chartes et schémas départementaux,

 les décisions faisant  intervenir une procédure d’enquête publique instruite par les services
de la préfecture, notamment en matière d’expropriation pour utilité publique, d’occupation
temporaire  et  d’institution  de  titres  miniers  ou  de  titres  concernant  des  stockages
souterrains,

 les mémoires contentieux introductifs d'instance et  en défense présentés aux tribunaux
administratifs

Article 2 – Liste des actes 

La subdélégation est accordée pour les actes ci-après énumérés :

Intitulé de la compétence Références réglementaires

1 - Inspection de l’environnement volet ICPE, sécurité industrielle et examens au cas par cas

1-1 Actes de gestion concernant les installations soumises 
à autorisation unique ou environnementale, enregistrement,
agrément et déclaration 

-Toutes correspondances dans le cadre de l’instruction d’une
demande  d’enregistrement,  d’agrément,  de  déclaration,  de
certificat  de  projet  ou  d’autorisation  unique  ou
environnementale et, en particulier :

◦ échanges  avec  le  demandeur  (accusés  de  réception,
demande de compléments),

◦ saisine des autorités ou personnes compétentes ;

-  Approbation  des  plans  de  surveillance  et  des  plans
méthodiques de surveillance

• Chapitre II du titre I du livre V de la partie 
réglementaire du code de l’environnement et 
notamment les articles : 
R.512-46-8, R.512-46-9, R.512-46-11, R.512-
46-17 et R.512-46-23

• Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014

• Chapitre 1er du titre VIII du livre Ier de la 
partie réglementaire du code de 
l’environnement et notamment les articles : 
- R.181-4 à R.181-12
- R.181-16 à R.181-32

1-2 Appareils à pression de vapeur ou de gaz 
Délivrance des dérogations et autorisation diverses autres que
celles relevant de la compétence ministérielle pour la 
fabrication et la surveillance en service des équipements sous 
pression.

• Chapitre VII du titre V du livre V de la partie 
réglementaire du code de l’environnement

• décret du 13 décembre 1999 modifié et 
notamment l’arrêté du 15 mars 2000 modifié
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Intitulé de la compétence Références réglementaires

1-3 Canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés et de produits chimiques et de transport ou de 
distribution de gaz naturel 

• Délivrance des dérogations et autorisations diverses, autres 
que celles relevant
de la compétence ministérielle
pour la construction et la surveillance en service des 
canalisations de transport d’hydrocarbures,

• Chapitres IV et V du titre V du livre V des parties 
législatives et réglementaire code de 
l’environnement,

et l’ensemble de leurs arrêtés d’application,

• Habilitation, sous forme d’un arrêté préfectoral, des agents 
chargés de la surveillance des canalisations de transport ou 
de distribution de gaz naturel.

• Articles L.172-1, R.172-1 à R.172-6 du code de 
l’environnement

• Chapitres IV et V du titre V du livre V des parties 
législatives et réglementaire code de 
l’environnement

• Note DGPR DEVP1429956N du 24 décembre 
2014 

1-4 Examen au cas par cas des demandes de modifications
ou  extensions  d'activités,  installations,  ouvrages  ou
travaux relevant des autorisations prévues aux articles L.
181-1, L. 512-7 et L. 555-1 du code de l’environnement 

• Accuser réception des demandes d’examen au cas par cas
des modifications ou extensions

• Signer  au  nom  du  préfet  de  département  les  arrêtés  de
décision après examen au cas par cas 

• Article  L.122-1-IV  du  code  de  l’environnement
modifié par  la loi  n°2018-727 du 10 août 2018
pour  un  Etat  au  service  d’une  société  de
confiance

2 - Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques

• Confirmation du classement ou surclassement d'un ouvrage et 
fixation des échéances réglementaires initiales,

• Article R.214-114 du code de l'environnement.

• Élaboration du plan de contrôle des ouvrages hydrauliques, • Note du 11 juillet 2016 relative à la mise en 
œuvre de l’organisation du contrôle de la 
sécurité des ouvrages hydrauliques en France 
métropolitaine

• Suivi du respect des obligations générales et particulières 
des responsables d'ouvrages hydrauliques relatives à la 
sécurité (étude de dangers, consignes, rapports de 
surveillance et d'auscultation, comptes-rendus des visites 
techniques approfondies, tenue à jour du dossier de 
l'ouvrage, du registre du barrage...) et instruction des 
documents correspondants,

• Approbation des consignes écrites,
• Mise en révision spéciale,
• Suivi des événements importants pour la sûreté hydraulique,
• Saisine de l'administration centrale pour toute demande 

d'avis du Comité technique permanent des barrages et 
ouvrages hydrauliques (CTPBOH) lorsque la réglementation 
l'exige ou en opportunité,

• Réalisation des inspections périodiques ou inopinées 
relatives à la sécurité des ouvrages,

• Instruction des mises en demeure.

• Articles R.214-115 à R.214-117, R.214-125 et 
R.214-127 du code de l'environnement,

• Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l’étude
de danger des digues

• Arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions 
techniques relatives à la sécurité des barrages

 
 
  
 
   

• Article L.171-8 du code de l'environnement.
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Intitulé de la compétence Références réglementaires

3 - Réserves naturelles

• Décisions relatives à la gouvernance, à la gestion et à la 
réglementation inscrite dans l’acte de classement des réserves 
naturelles nationales 

4 – Faune, Flore et espèces protégées

4-1- Documents issus de la mise en œuvre des dispositions de 
la réglementation européenne (CITES)

• Règlement (CE) n° 338-97 modifié et règlements 
associés.

4-2- Décisions relatives au transport de spécimens d’espèces 
animales qui sont simultanément inscrites dans les annexes du 
règlement (CE) n°338-97 et protégées au niveau national par 
les arrêtés pris pour l’application des articles L.411-1 et L.411-2
du code de l’environnement,

• Règlement (CE) n°338-97 modifié et réglements 
associés,

• Article L.411-1 et L.411-2 du code de 
l'environnement et arrêtés pris en application

4-3- Décisions relatives à la détention et utilisation d’écaille de 
tortues marines des espèces Eretmochelys imbricata et 
Chelonia mydas, par des fabricants ou restaurateurs d’objets 
qui en sont composés,

• Arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des 
tortues marines protégées sur le territoire 
national et les modalités de leur protection

4-4- Décisions relatives à la détention et utilisation d’ivoire 
d’éléphant, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en 
sont composés.

• Arrêté du 28 mai 1997 modifié soumettant à 
autorisation la détention et l'utilisation sur le 
territoire national d'ivoire d'éléphant par des 
fabricants ou des restaurateurs d'objets qui en 
sont composés et fixant des dispositions 
relatives à la commercialisation des spécimens,  
et arrêté du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du
commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne 
de rhinocéros sur le territoire national

4-5- Demandes de compléments et  décisions relatives à 
l’évaluation des incidences Natura 2000 pour les installations 
de lignes ou câbles souterrains prévus à la liste locale 2 relative
au régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000.

• Articles L.414-4-IV, R.414-27 et R.414-28 du 
code de l’environnement

4-6- Délivrance de dérogations à la protection stricte des 
espèces à l’exception des trois dérogations suivantes :

- le plan de régulation d'oiseaux de l'espèce protégée 
Phalacrocorax carbo sinensis (Grand cormoran sous-espèce 
continentale),
- les dérogations pour la destruction d’animaux sur les 
aérodromes.

• Article L.411-1 et L.411-2  du code de 
l'environnement

• Arrêté du 19 février 2007 modifié susvisé . 

5 - Opérations d'inventaire

• Arrêtés portant autorisation de pénétrer sur les propriétés 
privées.

• Article L.411-1-A du code de l’environnement,
• Loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les 

dommages causés à la propriété privée par 
l’exécution des travaux publics,

• Loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée relative à 
l'exécution des travaux géodésiques et 
cadastraux et à la conservation des signaux, 
bornes et repères.
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Intitulé de la compétence Références réglementaires

6 - Interruptions de travaux

• Attributions définies par le code de l’urbanisme dans les cas 
d’infractions aux codes de l’environnement ou de l’urbanisme.

• Articles L.480-2 (alinéas 9 et 10), L.480-5,
L.480-6 et L.480-9 (1° alinéa) du code de 
l'urbanisme.

7 - Gestion forestière

• Décisions relatives aux documents de gestion des forêts. • Articles L.122-7 et L.122-8 du code forestier,
• Articles L.411-1 et 2 , L.332-1 et suivants et        

L.414-1 du code de l’environnement.

8 – Mines, carrières et énergie (production, distribution et transport, stockage et utilisation)

8-1 Instruction technique, contrôle et police dans les domaines 
suivants : mines, granulats marins, carrières et géothermie, 
recherche et exploitations d’hydrocarbures, eaux souterraines, 
eaux minérales.

8-2 Stockage souterrain d’hydrocarbures.

8-3 Stockage souterrain de gaz.

8-4 Production de gaz combustibles.
• Autorisation de construction et mise en exploitation de 

canalisation de gaz
• Déclaration d’utilité publique des ouvrages en vue de 

l’établissement de servitudes

• Article R.555-17 du code de l’environnement 

• Article R.443-4 du code de l’énergie
• 

8-5 Production, distributions et transport d’électricité

• 8.5.a - La réception du dossier, l’instruction et l’approbation 
d’une demande d’approbation de projet d’un ouvrage du 
réseau public de transport ou d’un ouvrage assimilable aux 
réseaux publics d’électricité ou d’une demande d’autorisation 
de construction d’une ligne directe et décision éventuelle de 
prolonger le délai d’instruction,

• 8.5.b - L’établissement de déclarations d’utilité publique 
(DUP)

• 8.5.c - La réception de l’information contenue dans le 
système d’information géographique du réseau public 
d’électricité et des ouvrages assimilables à ceux-ci, du bilan 
annuel des contrôles techniques effectués sur les ouvrages 
et des déclarations d’accidents et incidents graves impliquant
les ouvrages, 

• 8.5.d- La décision d’inscription de travaux dans le registre 
des travaux de modernisation prévu à l’article L.531-15 du 
code de l’ énergie

• 8.5.e- La rédaction de l’avis relatif au respect des conditions 
du contrat d’achat pour les filières concernées

• Articles R.323-26, R.323-40, R.343-7 et R.323-44
du code de l’énergie.

• Articles R.323-4, R.323-14, R.323-22 et R.343-3 
du code de l’énergie

• Articles R.323-29, R.323-20 et R.323-38 du code 
de l’énergie.

• Article R.521-54 du code de l’énergie

• Article R.314-7 du code de l’ énergie 

8-6 Utilisation de l'énergie

• 8-6-a- Délivrance et modification, s’il y a lieu de certificats 
permettant à une personne de bénéficier de l’obligation 
d’achat de l’électricité produite par des producteurs 
bénéficiant de l’obligation d’achat,

• 8-6-b- Attestation ouvrant droit à achat de biométhane

• Article 6 du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 
définissant les listes et les caractéristiques des 
installations mentionnées aux articles L.314-1, 
L.314-2, L.314-18, L.314-19 et L.314-21 du code 
de l'énergie 

• Article D.446-3 du code de l’énergie
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Intitulé de la compétence Références réglementaires

9 - Contrôles des véhicules routiers

•  9-1- Délivrance ou retrait des autorisations de mise en 
circulation des véhicules spécialisés dans les opérations de 
remorquage,

• Arrêté ministériel du 30 septembre 1975 modifié 
relatif à l’évacuation des véhicules en panne ou 
accidentés,

• 9-2- Procès verbaux ou fiches de réception de véhicules, • Articles R.321.15 à R.321.25 du code de la route 
et arrêté ministériel du 19 juillet 1954 modifié 
relatif à la réception des véhicules automobiles,

• Arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception
des véhicules à moteur, de leurs remorques et 
des systèmes et équipements destinés à ces 
véhicules en application de la directive 
2007/46/CE 

• 9-3- Approbation et contrôle des véhicules et des matériels 
de transport de matières dangereuses.

• Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux 
transports de marchandises dangereuses par 
voies terrestres.

10 - Surveillance et contrôle des déchets

• Accusés de réception et notifications concernant la 
surveillance et le contrôle de déchets à l'intérieur, 
à l'entrée et à la sortie de la communauté européenne,

• Actes de gestion des suites administratives des actes et 
procédures liés aux transferts transfrontaliers de déchets

• Délivrance des agréments des ramasseurs d'huiles usagées,
• Délivrance des agréments pour la collecte des pneumatiques 

usagés,
• Délivrance des agréments pour la filière d'élimination des 

véhicules hors d'usage

• Règlement 1013/2006/CE.

11 - Déclarations d'utilité publique – Servitudes électricité et gaz

• Instruction des demandes de déclaration d’utilité publique des
travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que 
l'établissement de servitudes ainsi que les conditions 
d'établissement desdites servitudes. 

• Electricité : articles R.323-4, R.323-14, R.323-22 

et R.343-3 du code de l’énergie
• Gaz : Article R.433-4 du code de l’énergie

12 – Risques naturels

• Correspondances sur l’interprétation des cartes informatiques
sur les risques naturels ;

• Notification des cartes informatiques sur les risques naturels, 
dès lors qu’il ne s’agit que de mises à jour très localisées ou 
résultant d’un échange préalable avec le Maire ou ses 
services techniques.

• Correspondances relatives aux Stratégies Locales de 
Gestion du Risque Inondation

• Correspondances relatives aux Programmes d’actions de 
prévention des inondations (PAPI) /Plans submersion rapide 
(PSR)

• Correspondances relatives aux délégations de crédits Fonds 
de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)

• Circulaire du 14 octobre 2003 relative à la 
politique de l’Etat en matière d’établissement
des atlas des zones inondables 

• Article L.566-8 du code de l’environnement 

• Instruction du 29 juin 2017 relative aux 
dispositifs de labellisation des « PAPI3 » 

• Note technique du 11 février 2019 relative au
FPRMN
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Article 3-- Délégataires

La subdélégation de signature est accordée aux agents ci-après mentionnés dans le cadre de
leurs attributions respectives :
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M. Philippe PERRAIS

Directeur régional adjoint

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M. Yves SALAÜN

Directeur régional adjoint

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mme Karine BRULE

Directrice régionale adjointe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M. Stéphane DOUCHET

Chef du Service Énergie, Climat, Logement et 
Aménagement Durable 

6 8.5

et 8.6

11

M. Philippe SURVILLE

Chef adjoint du Service Énergie, Climat, 
Logement, Aménagement Durable

Mme Amélie LACOGNE

Adjointe au Chef du Service Energie, Climat, 
Logement , Aménagement Durable

M. Cyrille GACHIGNAT

Chef du Bureau Climat Air Energie

6

6

8.5

et 8.6

8,5 

et 8,6

8,5 

et 8,6

11

11

11

M. François WEBER

Chef du Service Risques

1 2 8,1 à
8,5

10

M. Olivier LAGNEAUX

Chef adjoint du Service Risques

1 2 8.1

à 8.5

10

Mme Isabelle FREBOURG

Responsable du Bureau des Risques 
Technologiques Accidentels

1

M. Fabien GILLERON

Chef de l’Unité Risques Accidentels

1

M. Daniel BABEL

Chef du Bureau Risques Technologiques 
Chroniques

1 10

Mme Sylvie BOUTTEN

Cheffe adjointe du Bureau des Risques 
Technologiques Chroniques

1 10

Mme Anne MACHEFERT

Cheffe de l’Unité Sites et Sols Pollués, Santé

1 10
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Mme Nathalie DESRUELLES

Cheffe du Bureau des Risques Naturels

2

Mme Olga LEFEVRE-PESTEL

Cheffe du Service Ressources Naturelles 

3 4 5 7 8.1

Mme Catherine FAUBERT

Adjointe à la Cheffe du Service Ressources 
Naturelles

3 4 5 7 8.1

M. Denis RUNGETTE

Chef du Bureau de la Biodiversité et des 
Espaces Naturels

3 4 5

Mme Catherine FAUBERT
Cheffe par intérim du Bureau de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques

8.1

M. Bruno DUMEIGE

Responsable de l’Unité Connaissance, 
Animation et Préservation

3

M. Denis SIVIGNY

Responsable de l’Unité Accompagnement des 
plans, Projets et Procédures Associées

4 5

M. Laurent DUMONT 

Chef du Pôle Mer et Littoral

3 4 5 8.1

Mme Hélène MACH

Cheffe  du  Service  Sécurité  des  Transports  et
des Véhicules

9

M. Frederic DECHAMPS

Adjoint à la Cheffe de service, Chef du Bureau
Homologation et Contrôle des véhicules 

9

M. Yvon QUEDEC

Chef de l’Unité Véhicules de Caen

9

M. Frédérick POULEAU

Chef de l'Unité Départementale de l’Orne

1

Mme Aurélie GAUDET 

Adjointe au chef de l’Unité Départementale de 
l'Orne

1

M. Aurélien DURAND 

Adjoint au chef de l’Unité Départementale de 
l'Orne

1
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Article 4 - Abrogation

Toute  décision antérieure portant  subdélégation  de signature  en matière  d’activités  de niveau
départemental est abrogée.

Article 5 - Publication

Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie est
chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des actes administratifs
de la préfecture de l’Orne.

A Rouen, le 7 février 2020

Pour la Préfète de l’Orne et par délégation,

Le Directeur régional de l’environnement,

de l’aménagement et du logement de Normandie

 Olivier MORZELLE

Voies  et  délais  de  recours :  Conformément  aux  dispositions  des  articles  R.421-1  à  R.421-5  du  code  de  justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen  dans
le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

10/10



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  
DE BRETAGNE 
ET DU DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Cité administrative 
Avenue Janvier 
BP 72102 - 35021 RENNES CEDEX 9

ARRETE

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

VU Le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction
générale des Finances publiques ;

VU

VU

Le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ;

L’arrêté  interministériel  du  23  décembre  2006  relatif  à  l’organisation  de  la  gestion  de
patrimoines  privés  et  de  biens  privés,  modifiés  par  l’arrêté  interministériel  du
21 décembre 2007 ;

VU L'arrêté de la préfète de l'Orne en date du 4 février 2020 accordant délégation de signature,
à M. Hugues BIED-CHARRETON, directeur régional des Finances publiques de Bretagne et
du  département  d’Ille-et-Vilaine  à  l’effet  de  signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et
compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non
réclamées, à la curatelle des successions vacantes,  à la gestion et à la liquidation des
successions en déshérence dans le département de l'Orne ; 

ARRETE :

Art.1. La délégation de signature qui est conférée à M. Hugues BIED-CHARRETON, directeur régional
des Finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, par l’article 1er de
l’arrêté du 4 février 2020, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tous les
actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle des
successions  vacantes,  à  la  gestion  et  à  la  liquidation  des  successions  en  déshérence  dans  le
département  de  l'Orne,  sera  exercée  par  M.  Renaud  ROUSSELLE,  administrateur  général  des
Finances Publiques, responsable de la mission Politique Immobilière de l'Etat  ;

Art.2.  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement,  la  même  délégation  sera  exercée  par  M.  David
VASSEUR,  administrateur  des  Finances  publiques  adjoint  ou,  à  défaut,  par  M.  Michel  ALLAIN,
administrateur des Finances publiques adjoint ou, à défaut, par M. Jean-Damien PECOT, inspecteur
principal  des  Finances  publiques,  ou,  à  défaut,  par  Mme  Armelle  FRABOULET,  inspectrice
divisionnaire des Finances publiques ;

Art.3. Cette délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :

- Mme Sophie CONAN, inspectrice des Finances publiques;
- Mme Béatrice AUBRY, contrôleur principal des Finances publiques ; 
- Mme Christine BEAUVAIS, contrôleur des Finances publiques ; 
- M. Jean-Paul DAVANCAZE, contrôleur principal des Finances publiques; 
- M. Christian DELARUE, contrôleur principal des Finances publiques ; 
- Mme Maryse DESPRES, contrôleur principal des Finances Publiques ;
- Mme Anne GICQUEL, contrôleur principal des Finances publiques ;
- M. Jean-Marc LASPRESES, contrôleur principal des Finances publiques ;  
- M. Christophe ROUSSEL, contrôleur des Finances publiques ;



- Mme Nathalie DAVAL, contrôleur principal des Finances publiques ;
- Mme Françoise LECOURT, contrôleur principal des Finances publiques.

Art.4. Le présent arrêté abroge le précédent arrêté du 2 janvier 2020 se rapportant à cet objet ;

Art.5. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Orne et
affiché dans les locaux de la direction régionale des Finances publiques de la région Bretagne et du
département d’Ille-et-Vilaine ;

Fait à Rennes, le 6 février 2020

L’Administrateur général des Finances publiques,
Directeur régional des Finances publiques de Bretagne

et du département d'Ille-et-Vilaine

Signé

Hugues BIED-CHARRETON



ARRÊTÉ DE DÉROGATION EXCEPTIONNELLE À TITRE TEMPORAIRE
N° 20-01

à l’interdiction de circulation à certaines périodes des véhicules de transport de marchandises
de plus de 7,5 tonnes de PTAC affectés au transport de gaz naturel liquéfié

(au titre de l’article 5-I de l’arrêté ministériel du 2 mars 2015)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment l’article R.122-8 ;

VU le code de la route, notamment l’article R.411-18 ;

VU l’arrêté ministériel du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des matières dangereuses par voies terrestres ;

VU l’arrêté ministériel du 2 mars 2015 modifié relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes ;

VU l’arrêté  de la Préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest n°18-58 du 19 novembre 2018 donnant
délégation de signature à M. Patrick Dallennes, Préfet délégué pour la défense et la sécurité ;

VU l’arrêté ministériel du 14 janvier 2020 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de
conduite pour le transport de gaz naturel liquéfié (GNL) ;

Considérant que  l’approvisionnement  national  en  GNL livré  par  camion  est  gravement  perturbé  par  les
conséquences  d’un  mouvement  social  ayant  entraîné,  depuis  le  13  janvier  dernier,  un  nouvel  arrêt  des
chargements de camions sur les terminaux méthaniers en France, dont celui de Montoir de Bretagne (44) ;

Considérant que les fournisseurs de gaz naturel liquéfié par camion sont contraints de se ravitailler à d’autres
terminaux méthaniers éloignés à l’étranger, entraînant des difficultés d’approvisionnement pour de multiples
utilisateurs de GNL porté, répartis sur tout le territoire ;

Considérant que cette situation nécessite de fluidifier la logistique du GNL livré par camion, pour assurer
l’approvisionnement national et éviter tout risque de pénurie ;

Considérant que  l’extension de la période autorisée à la circulation constitue une mesure proportionnée de
nature à atténuer les conséquences de ces circonstances exceptionnelles et à limiter ses préjudices ;

Considérant de ce qui précède qu’il y a lieu de déroger de manière exceptionnelle à l’interdiction de circulation
prévue à l’article 1er de l’arrêté du 2 mars 2015 susvisé pour les véhicules routiers transportant du GNL ;

Sur proposition de l’état-major interministériel de zone ;

ARRÊTE

ARTICLE   1     

Les véhicules de transport de gaz naturel liquéfié, identifiés sous le code ONU 1972 dans la classification
ADR, sont  autorisés  à  circuler,  en  charge  ou en retour  à  vide,  en  dérogation  à  l’article  1 er de  l’arrêté
ministériel du 2 mars 2015 susvisé :

• pour la période du samedi 18 janvier à 22 h au dimanche 19 janvier 2020 à 22 h ;

• sur  l’ensemble des  départements  de la  zone de défense et  de sécurité  Ouest  (régions Bretagne,
Normandie, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire).
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ARTICLE   2  

Le  responsable  du  véhicule  doit  pouvoir  justifier,  en  cas  de  contrôle  auprès  des  agents  de  l’autorité
compétente, de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.

Une copie du présent arrêté doit se trouver à bord du véhicule.

ARTICLE 3

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

ARTICLE   4  

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 zone :

• les préfets des départements de la zone de défense et de sécurité Ouest,

• les directeurs départementaux des territoires (et de la mer),

• les directeurs départementaux de la sécurité publique,

• les commandants des groupements départementaux de gendarmerie.

Fait à Rennes, le 17 janvier 2020 à 18h30

La préfète de la zone de défense et de sécurité ouest
Signé
Michèle Kirry

Délais et voies de recours :  Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent acte peut faire l’objet
d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Rennes. Le
tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l’application Télérecours accessible par le site https://www.telerecours.fr. Il peut
également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de zone. Cette démarche interrompt le délai de recours
contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité
compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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