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Arrêté n° 1302-2020-0013 du 23 octobre 2020
fixant le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au

Public

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et
notamment son article 26,

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRE) et
notamment son article 98,

Vu le décret n° 2016-402 du 4 avril 2016 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°95-115 du 4 février
1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  des  Hauts  du  Perche  
du 5 septembre 2019,

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Fertois et Bocage
Carrougien du 9 septembre 2019,

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  du  Val  d’Orne  du  
10 septembre 2019,

Vu la délibération du conseil  communautaire de la communauté de communes de la Vallée de la Haute
Sarthe du 17 septembre 2019,

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Mortagne au
Perche du 19 septembre 2020,

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  Argentan  Intercom
du 24 septembre 2019,

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  des  Pays  de  L’Aigle  
du 26 septembre 2019,

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  d’Andaine-Passais  
du 26 septembre 2019,

Vu la  délibération du conseil  communautaire  de la  communauté de communes des Collines du Perche
Normand du 26 septembre 2019,

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  Coeur  du  Perche  
du 30 septembre 2019,

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Vallées d’Auge et du
Merlerault du 9 octobre 2019,

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  d’agglomération  de  Flers  Agglo  
du 10 octobre 2019,
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Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine d’Alençon du 17 octobre 2019,

Vu la délibération du Conseil Régional de la Région Normandie du 25 juin 2020,

Vu les avis tacites des communautés de communes Domfront Tinchebray Interco et des Sources de l’Orne,

Vu l’avis de la Conférence Territoriale de l’Action Publique du 18 juin 2020,

Vu la délibération du Conseil Départemental de l’Orne du 25 septembre 2020,

Vu la validation des orientations de travail et du plan d’actions visant à améliorer l’accessibilité des services au
public pour les six années à venir par le comité de pilotage du 2 juillet 2019,

SUR proposition de Monsieur Gilles Armand, Sous-préfet de Mortagne au Perche,

A R R Ê T E

ARTICLE  1  er    :  Le  Schéma  Départemental  d’Amélioration  de  l’Accessibilité  des  Services  au  Public
(S.D.A.A.S.a.P) du département de l’Orne est arrêté pour une durée de six ans.

ARTICLE 2 : Ce schéma rappelle la méthodologie adoptée pour son élaboration et comprend, pour l’ensemble
du département :

1. Un diagnostic sociodémographique et un diagnostic thématique de l’offre de services dans l’Orne ainsi que les
enjeux qui en découlent,

2. Un programme d’actions d’une durée de six ans comportant des objectifs d’amélioration et de renforcement
de l’accessibilité des services au public et des mesures permettant d’atteindre ces objectifs,

3. Les modalités d’animation et de suivi du schéma avec une logique de territorialisation pour tenir compte des
priorités et des contextes locaux.

A partir de ces éléments, le programme d’actions a été élaboré autour des deux axes suivants :

• Améliorer les conditions d’accès aux services et aux droits

• Conforter les services essentiels à la vie des ornais

Ces deux orientations constituent la structure du shéma qui décrit,  pour chacune des orientations, les types
d’actions, le calendrier de mise en œuvre et les engagements de chacune des parties.

ARTICLE 3 : La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention conclue entre
le  Représentant  de l’État  dans le département,  le Département,  les Etablissements Publics  de Coopération
Intercommunale  à  fiscalité  propre  ainsi  que  les  organismes  publics  et  privés  concernés.  Les  parties  à  la
convention  s’engagent  à  mettre  en  œuvre,  chacune  dans  la  limite  de  leurs  compétences,  les  actions
programmées.

ARTICLE 4 : Pour conduire ce schéma, le Préfet de l’Orne et le Président du conseil départemental ont choisi de
pérenniser le comité technique et le comité de pilotage mis en place pour l’élaboration du schéma, avec la
possibilité de créer, sur décision du comité de pilotage, des commissions thématiques.

Le comité de pilotage associe le Président du Conseil Régional ou son représentant, le Président de l’Association
des Maires de l’Orne, le Sous-préfet de Mortagne au Perche et ses services, le Directeur Général des Services
du conseil départemental, le Directeur du pôle attractivité du territoire et les Présidents des cinq commissions
départementales,  les  présidents  de  chaque  Etablissement  Public  de  Coopération  Intercommunale  ou  leurs
représentants,les Services de la Direction Départementale des Territoires, de la Direction Départementale des
Finances Publiques, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
la Direction Départementale des Services de l’Education Nationale, l’Agence Régionale de Santé, les Présidents
de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, le représentant des
opérateurs de services au public (CAF, CARSAT, CPAM, MSA, Pôle Emploi, la Poste, le Ministère de la Justice
(Centre Départemental d’Accès aux Droits), l’AGIRC-ARRCO, EDF/ENGIE, les Missions Locales.
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Ce comité de pilotage se réunira annuellement sous la coprésidence du Préfet  et  du Président du Conseil
Départemental et sera chargé de :

- faire le point sur la mise en œuvre du programme d’actions,

- décider des adaptations à apporter au schéma,

- arbitrer l’éventuel lancement d’expérimentations et de dresser leur bilan,

- étudier l’impact et intégrer les évolutions locales et nationales,

- valoriser les bonnes pratiques, favoriser leur déploiement, stimuler l’échange d’expériences.

Afin de préparer  les décisions du comité de pilotage et  d’assurer  le mise en œuvre opérationnelle du plan
d’actions, un comité technique rassemblant le Sous-préfet de Mortagne au Perche et ses services, le Directeur
Général des Services du Conseil Départemental et les services de l’agence départementale « Orne Métropole »,
la  Direction Départementale  des  Territoires  (Services  Connaissance Prospectives  et  Planification et  Mission
d’Appui Territorial et Transition Energétique), sera mis en place.

Ce comité technique aura pour fonction de :

- préparer et d’animer les réunions liées au suivi du schéma,

- assurer l’animation du schéma en coordonnant les pilotes identifiés dans le programme d’actions, en mobilisant
et en favorisant l’engagement des acteurs (maîtres d’ouvrage, partenaires, cofinanceurs…),

- réaliser les travaux nécessaires à l’évaluation du schéma et préparer le bilan annuel,

- animer les éventuelles commissions thématiques créées sur décision du comité de pilotage.

Les commissions thématiques auront pour rôle de travailler de manière partenariale à la déclinaison des actions
sur des problématiques ou secteurs géographiques particuliers, fragiles.

ARTICLE 5 : Conformément aux termes de l’article R421-1 du code de justice administrative, cet arrêté est
susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Caen, dans le délais de deux mois à compter de sa

publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

ARTICLE 6 : Monsieur le Secrétaire Général de l’Orne, Madame la Sous-préfète d’Argentan, M. le Sous-préfet
de Mortagne au Perche, Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne, Mesdames et Messieurs les
Présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre de l’Orne sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Alençon, le 23 octobre 2020

La Préfète de l’Orne,

Signé

Françoise Tahéri
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Direction départementale des territoires
Service connaissance, prospective et planification

Arrêté n° 2390-2020-0050
portant habilitation pour effectuer des analyses d’impact 

au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

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 13 mars 2020 ;

Vu la  décision  du  23  septembre 2020  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de l’Orne à l’adjointe au chef du service connaissance, prospective et
planification ;

Vu la  demande  d’habilitation  déposée  le  24  septembre  2020  par  Monsieur  François  HONORE,
représentant la société GEOCONSULTING dont le siège social se situe Route d’Obourg 65 b à MONS
(7000) BELGIQUE ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er    :  Au sein  de  la  société  GEOCONSULTING,  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 :

- Monsieur Imad-Eddine ABBACI, né le 9 novembre 1983 à La Tronche (38). 

ARTICLE 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite
possible. Elle porte le n°061-2020-12.

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  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet

www.telerecours.fr.
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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.

Alençon, le 10 novembre 2020

Pour le directeur départemental

L’adjointe au chef du service connaissance,
prospective et planification

Signé

Isabelle WERQUIN-QUESNEY
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Direction départementale des territoires
Service connaissance, prospective et planification

Arrêté n° 2390-2020-0051
portant habilitation pour effectuer des analyses d’impact 

au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

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 13 mars 2020 ;

Vu la  décision  du  23  septembre 2020  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de l’Orne à l’adjointe au chef du service connaissance, prospective et
planification ;

Vu la  demande  d’habilitation  déposée  le  1er octobre  2020  par  Madame  Elodie  CHOPLIN,
représentant  la  société  EC&U dont  le  siège  social  se  situe  7  rue  de  la  Galissonnière  à  Nantes
(44000) ;

CONSIDERANT que Madame Elodie CHOPLIN, gérante et dirigeante de la société  EC&U, répond
aux conditions fixées par l’article R752-44-2 du code de commerce ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : La société EC&U 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° 061-2020-13.

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  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet

www.telerecours.fr.
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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.

Alençon, le 10 novembre 2020

Pour le directeur départemental

L’adjointe au chef du service connaissance,
prospective et planification

Signé

Isabelle WERQUIN-QUESNEY
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Direction départementale des territoires
Service connaissance, prospective et planification

Arrêté n° 2390-2020-0052
portant habilitation pour établir le certificat de conformité

prévu à l'article L. 752-23 pour les projets mentionnés à l'article R. 752-44
 du code de commerce

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique ;

Vu le décret  n°2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale

Vu l’habilitation prévue au premier alinéa de l’article L.752-23 du code de commerce ;

Vu les articles R.752-44-2 et suivants du code de commerce ;

Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 13 mars 2020 ;

Vu  la  décision  du  23  septembre 2020  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de l’Orne à l’adjointe au chef du service connaissance, prospective et
planification ;

Vu la  demande  d’habilitation  déposée  le  21  octobre  2020  par  Madame  Elodie  CHOPLIN,
représentant  la  société  EC&U,  dont  le  siège  social  se  situe  7  rue  de  la  Galissonnière  à  Nantes
(44000) ;

CONSIDERANT que Madame Elodie CHOPLIN, Gérante et dirigeante de la société EC&U, répond
aux conditions fixées par l’article R752-44-2 du code de commerce;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er    :  La société EC&U est habilitée à établir le certificat de conformité prévu par l’article
L.752-23 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° 061-2020-CC-11.

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
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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.

Alençon, le 10 novembre 2020

Pour le directeur départemental

L’adjointe au chef du service connaissance,
prospective et planification

Signé

Isabelle WERQUIN-QUESNEY
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