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Arrêté n° 1012-2020-035 du 18 novembre 2020
portant obligation de port du masque pour les personnes de onze ans et plus :

- dans  les communes de : Alençon, Argentan, L’Aigle, Saint Sulpice sur Risle, Mortagne-au-Perche,  
Saint-Langis-lès-Mortagne, Bellême, Bagnoles de l’Orne-Normandie,  La Ferté-Macé, Flers

- sur l’ensemble des marchés alimentaires ou proposant la vente de graines,
semences et plans d’espèces fruitières ou légumières dans tout le département

- aux abords immédiats des écoles, collèges, lycées et des centres de loisirs assurant l’accueil périscolaire
ainsi qu’arrêts de bus, cars, gares routières et ferroviaires dans tout le département

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code civil, notamment son article 1er,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R-1424-1 et R.2513-5 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 3131-15, L. 3131-17 et L. 3136-1 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.214-1, L. 227-4, L.312-1, L.424-1, R 227-1 et R 227-2 ;

Vu le décret n°2004-374 modifié 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 du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI préfète de l’Orne ;

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

Vu l’arrêté  n° 1012-2020-026  du 30 octobre 2020 portant obligation de port du masque  pour les personnes de onze ans et
plus dans   les  communes  d’Alençon,  Argentan,  L’Aigle,  Saint  Sulpice  sur  Risle,  Mortagne-au-Perche,  Saint-Langis-lès-
Mortagne, Bellême, La Chapelle-Montligeon, Bagnoles de l’Orne-Normandie, La Ferté-Macé, Flers, sur l’ensemble des marchés
alimentaires ou proposant la vente de graines, semences et plans d’espèces fruitières ou légumières dans tout le département, aux
abords immédiats des écoles, collèges, lycées et des centres de loisirs assurant l’accueil périscolaire ainsi qu’aux arrêts de bus,
cars, gares routières et ferroviaires dans tout le département ;

Vu l’avis public et favorable du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Normandie du 18 novembre 2020 ;

Vu l’avis favorable du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du 18 novembre 2020 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, les mesures d’hygiène et de distanciation
sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites mesures «  barrières », doivent être
observées  en  tout  lieu  et  en  toute  circonstance  et  en  particulier  lors  des  rassemblements,  réunions,  activités,  accueils  et
déplacements et lors de l’usage de moyens de transports qui ne sont pas interdits par ce décret; que dans les cas où le port du
masque n’est pas prescrit, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire lorsque les circonstances locales l’exigent ;

Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser
les risques de contagion, en particulier dans l’espace public à forte concentration de population et,  par suite,  propices à la
circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les
capacités d’accueil du système médical départemental ;

Considérant  que le nombre de patients testés positifs au Covid-19 dans le département de l’Orne a dépassé le seul d’alerte
depuis plusieurs semaines; que le taux d’incidence sur 7 jours glissants est supérieur au seuil d’alerte avec 235,4 cas pour 100
000 habitants; que le taux de positivité des tests s’élève à 15,2 % et est supérieur au seuil de vigilance ;

Considérant que les communes Alençon, Argentan, L’Aigle,  Saint Sulpice sur Risle, Mortagne-au-Perche, Saint-Langis-lès-
Mortagne, Bellême, Bagnoles de l’Orne-Normandie, La Ferté-Macé, Flers connaissent une affluence importante rendant difficile
le respect des distances entre les personnes, et que le port du masque permet de respecter les mesures dites « barrières » ;

Considérant que  les  abords  immédiats  des  arrêts  de  bus,  des  cars,  des  gares  routières  et  ferroviaires  sont  des  lieux  de
rassemblements rendant difficile le respect des distances entre les personnes, et que le port du masque permet de respecter les
mesures dites « barrières » ;

Considérant qu’afin de réduire les risques de transmission du virus Covid-19, il y a lieu de rendre obligatoire le port du masque
pour toute personne de onze ans ou plus accédant aux abords des arrêts de bus, cars, gares routières et ferroviaires ;

Considérant que les abords immédiats des entrées et sorties des écoles, collèges, lycées et centres de loisirs assurant l’accueil
périscolaire connaissent une affluence importante sur les plages horaires d’accueil d’entrée et  de sortie des enfants rendant
difficile le respect des distances entre les personnes et que le port du masque permet de respecter les mesures dites « barrières » ;

Considérant qu’afin de réduire les risques de transmission du virus Covid-19, il y a lieu de rendre obligatoire le port du masque
pour toute personne de onze ans ou plus accédant aux abords immédiats des écoles, collèges, lycées et centres de loisirs assurant
l’accueil périscolaire dans l’ensemble des communes du département,

Considérant que le port du masque obligatoire, pour les personnes de onze ans et plus, constitue une mesure de nature à limiter
le risque de circulation du virus ;



Considérant  qu’il  appartient  au  préfet  de  prévenir  les  risques  de  propagation  des  infections  par  des  mesures  adaptées,
nécessaires et proportionnées ;

Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1er. A compter du 20 novembre 2020 et jusqu’au 10 décembre 2020 inclus, toute personne de onze ans ou plus doit porter
un masque pour se déplacer sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public dans les communes suivantes :
Alençon, Argentan, L’Aigle,  Saint  Sulpice sur Risle,  Mortagne-au-Perche, Saint-Langis-lès-Mortagne, Bellême, Bagnoles de
l’Orne-Normandie, La Ferté-Macé, Flers tous les jours de la semaine. 
Cette obligation s’applique dans les zones urbanisées des communes comprises entre les panneaux de signalisation routière
signifiant les entrées et sorties d’agglomération

Article 2 . L’obligation du port du masque prévue à l’article 1er ne s’applique pas aux personnes pratiquant une activité sportive.

Article 3 . A compter du 20 novembre 2020 et jusqu’au 10 décembre inclus, et dans l’ensemble des communes du département
de l’Orne, toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque :

• aux  emplacements  situés  sur  la  voie  publique  correspondant  aux  arrêts  et  stations  desservis  par  les  véhicules  de
transport en commun ;

• aux abords des gares routières et ferroviaires dans un périmètre de 50 mètres.

Article 4 .  A compter du 20 novembre 2020 et jusqu’au 10 décembre inclus, et dans l’ensemble des communes du département
de l’Orne, toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque sur l’ensemble des marchés alimentaires ou  proposant la
vente de graines, semences et plans d’espèces fruitières ou légumières 

Article 5 .  A compter du 20 novembre 2020 et jusqu’au 10 décembre inclus, et dans l’ensemble des communes du département
de l’Orne, toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque :
• dans l’espace public, aux abords immédiats des entrées et des sorties des écoles, collèges, lycées et  des centres de loisirs
assurant l’accueil périscolaire, soit dans un périmètre de 50 mètres, 15 minutes avant et après les plages horaires d’accueil dans
ces établissements des enfants et de leurs familles, du lundi au vendredi inclus.

Article 6 . L’obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap
munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la
propagation du virus.

Article 7 .  Conformément aux dispositions de l’article L 3136-1 du code de la santé publique, la violation des dispositions
prévues aux articles 1er , 3, 4, et 5 du présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (135
euros) et en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5ème classe, ou en cas de violation à plus de trois reprises dans
un délai de 30 jours, de 6 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail
d’intérêt général.

Article 8 . Le présent arrêté est d’application immédiate à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Article 9 . Dans le délai de deux mois à compter de sa publication, cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux, adressé
au tribunal administratif de Caen  3 rue Arthur Leduc – B.P. 536 – 14 036 Caen CEDEX. Le tribunal administratif peut être saisi
par l’application « télérecours citoyens », accessible sur le site www.telerecours.fr

Article 10 . Le directeur de cabinet, les sous-préfets d’arrondissements, le colonel commandant le groupement de gendarmerie
départementale de l’Orne, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires du département 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 et dont une copie sera transmise à monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alençon et à
madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Argentan.

   Alençon, le 18 novembre 2020
la Préfète,

Pour la Préfète, 
Le Sous- Préfet, 

Secrétaire Général, 

Signé

Charles BARBIER



Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations de l'Orne

Délégation départementale 
aux droits des femmes

Arrêté n° 2120-2020-0153
relatif à la création et au fonctionnement de la commission départementale

de lutte contre la prostitution, le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu la loi n°2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à 
accompagner les personnes prostituées ;

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.121-9 et R. 121-12-7 ;

Vu le décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la prostitution et d’insertion 
sociale et professionnelle et à l’agrément des associations participant à son élaboration et à sa mise en 
œuvre ;

Vu le décret n°2017-542 du 13 avril 2017 relatif à l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle

Vu la circulaire DGCS/B2/2017/18 du 31 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du parcours de sortie de la 
prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er    :  Il est créé dans le département de l’Orne une commission de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. 

Elle élabore et met en œuvre les orientations stratégiques au niveau local en matière de prévention et de
lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains.

Elle rend un avis sur les demandes d’engagement ou de renouvellement dans un parcours de sortie de
prostitution et d’insertion sociale et professionnelle suite à l’examen des situations personnelles qui lui seront
transmises par l’association agréée.

Elle assure le suivi des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.

ARTICLE 2 : La commission est présidée par la Préfète ou son représentant.
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ARTICLE 3 : Sont membres de droit de la commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite
des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle : 

Le Préfet ou son représentant
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, ou son représentant
Le directeur départemental de la sécurité publique, ou son représentant
Le commandant de groupement de gendarmerie départementale, ou son représentant, 
Le directeur interrégional/régional de la police judiciaire, ou son représentant,
Le directeur des services de cabinet ou son représentant,
Le chef de bureau de l’intégration et de l’immigration de la préfecture ou son représentant
La directrice  de l’unité départementale  de la direction régionale des entreprises,  de la concurrence,  de la

consommation, du travail et de l’emploi ou sa représentante
La directrice académique des services de l’éducation nationale ou de sa représentante

ARTICLE  4     :  Sont  nommés  membres  de  la  commission  départementale  de  lutte  contre  la  prostitution,  le
proxénétisme et la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle pour une durée de
trois ans renouvelable :

Pour le magistrat judiciaire en fonction dans le département :

-  Madame Anne-Sophie MBIH,  substitut  du procureur de la République près le tribunal de grande instance
d’Argentan désignée par la Cour d’appel de Caen ;

Pour le médecin désigné par le conseil départemental de l’ordre des médecins :

-  Monsieur le Docteur Philippe Masquet, gynécologue-obstétricien, conseiller suppléant ;

Pour les collectivités territoriales :

- le Président du Conseil départemental de l’Orne, ou son représentant

- le Maire de la ville d’Alençon, ou son représentant

- le Maire de la ville de Flers ou son représentant

- le Maire de la ville d’Argentan, ou son représentant

- le Maire de la ville de l’Aigle, ou son représentant

- le président de l’association des maires de l’Orne, ou son représentant

Pour l’association agréée :

-  Monsieur Vannier, directeur de l’antenne de l’Orne Coallia

ARTICLE 6     : La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres
humains pourra accueillir des personnalités qualifiées.

ARTICLE 7 :La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres
humains à des fins d’exploitation sexuelle se réunit  au moins une fois par an pour délibérer de la politique
départementale  en  la  matière  et  autant  que  de  besoin  pour  l’examen  des  dossiers  individuels  relatifs  aux
demandes d’engagement et de renouvellement de parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et
professionnelle.

Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres composant la commission sont présents. Lorsqu’il
n’est  pas  atteint,  la  commission  délibère  valablement  à  la  réunion  suivante  pour  laquelle  la  convocation
mentionne un ordre du jour identique.

Dans le cadre de l’avis qu’elle doit rendre sur les demandes d’engagement ou de renouvellement de parcours de
sortie de la prostitution qui lui sont soumises, la commission se prononce à la majorité des voix des membres
présents ou représentés. Les personnalités qualifiées invitées ne prendront pas part à l’examen des demandes
d’engagement de parcours de sortie de prostitution. Le président de la commission a voix prépondérante en cas
de partage égal des voix.
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Le représentant de l’association agréée ne peut siéger lorsque la commission statue sur la situation individuelle
d’une personne dont l’association a assuré l’instruction.  Il  ne participe pas aux délibérations sur  ce cas en
particulier.

Les avis rendus en séance font l’objet d’un procès-verbal transmis à l’ensemble des membres de la commission.

ARTICLE 8     :  Les membres de la commission sont soumis à un principe de confidentialité des informations reçues
dans l’exercice de leurs fonctions. À ce titre, ils s’engagent à ne pas divulguer en dehors du cadre des échanges
de la commission départementale les informations personnelles ou à caractère confidentielles dont ils auraient pu
avoir  connaissance,  par  le  biais  de  l’examen  des  situations  individuelles  qui  sont  soumises  à  l’avis  de  la
commission

ARTICLE 9     :   Le secrétariat de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la
traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle sera assuré par la délégation aux droits des femmes et
à l’égalité.

ARTICLE 10     :   Le Secrétaire général de la Préfecture et le Directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations 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 de l'Orne.

Alençon, le 10 novembre 2020

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI
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Direction départementale des territoires
Service eau et biodiversité

Arrêté n° 2350-2020-0102 
fixant la composition du comité de pilotage du site natura 2000 FR 2500091

«Vallée de l’Orne et ses affluents»

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conversation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L221-2 sur les conditions 
d’entrée en vigueur d’un acte réglementaire ; 

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° 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 l’arrêté du 30 janvier 2008, portant désignation du préfet de l’Orne, préfet coordonnateur pour le site
Natura 2000 «Vallée de l’Orne et ses affluents» ;

Vu l’arrêté préfectoral du 13 septembre 2010 fixant la composition du comité de pilotage du site Natura 2000
«Vallée de l’Orne et ses affluents» ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 octobre 2010  portant désignation du site Natura 2000 «Vallée de l’Orne et ses
affluents» en zone spéciale de conservation ;

Vu l’avis du préfet du Calvados du 27 octobre 2020 ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre en compte le changement de dénomination et la réorganisation de
plusieurs organismes membres du comité de pilotage ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE    1  er        :  Il est constitué un comité de pilotage chargé d’élaborer, de suivre la mise en œuvre et de réviser
le document d’objectifs du site Natura 2000 «Vallée de l’Orne et ses affluents» ;

ARTICLE 2 :  La composition du comité de pilotage est fixée comme suit : 

2.1/ Collectivités territoriales 

Pour la région Normandie

-  le président du conseil régional de Normandie ou son représentant,

Pour le département de l’Orne

-  le président du conseil départemental de l’Orne ou son représentant ,
-  un représentant élu de la commune de St Philbert sur Orne, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la commune de Menil Hubert sur Orne, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la commune de Putanges Le Lac, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la commune de Berjou, ou son suppléant,
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-  un représentant élu de la commune de Menil Hermei, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la commune de Cahan, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la commune d’Athis Val de Rouvre, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la communauté d’agglomération Flers Agglo, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la communauté de communes Val d’Orne, ou son suppléant,

Pour le département du Calvados

-  le président du conseil départemental du Calvados ou son représentant,
-  un représentant élu de la commune de Bretteville sur Laize, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la commune de Cossesseville, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la commune de Clécy, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la commune de Fresney le Puceux, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la commune de Le Bo, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la commune de Le Mesnil Villement, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la commune de Les Isles Bardel, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la commune de Le Vey, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la commune de Pierrefitte en Cinglais, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la commune de Pont d’Ouilly, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la commune de St Denis sur Mere, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la commune de St Omer, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la commune de  St Remy, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la communauté de communes de la Vire au Noireau, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la communauté de communes du Pays de Falaise, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la communauté de communes de Cingal-Suisse-Normande, ou son suppléant,
-  un représentant élu de la communauté de communes des Vallées et de l’Odon, ou son suppléant,

2.2 / conseillers départementaux des cantons concernés

-  un conseiller départemental du canton d’Athis de l’Orne,
-  un conseiller départemental du canton de Falaise,
-  un conseiller départemental du canton de Thury-Harcourt,

2.3 / Etablissements publics et chambres consulaires

-  le président de la chambre d’agriculture de Normandie, ou son représentant,
-  le président de la chambre de commerce et d’industrie Ouest Normandie, ou son représentant,
-  le président de la chambre de commerce et d’industrie Caen Normandie, ou son représentant,
-  le président de la chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Orne ou son représentant,
-  le président de la chambre de Métiers et de l’Artisanat du Calvados, ou son représentant,
-  le chef du service départemental de l’Orne de l’Office Français de la Biodiversité, ou son représentant,
-  le chef du service départemental du Calvados de l’Office Français de la Biodiversité, ou son représentant,
-  le président du centre régional de la propriété forestière de Normandie, ou son représentant,
-  le directeur de la direction territoriale et maritime des bocages normands de l’agence de l’eau Seine- 
   Normandie, ou son représentant,

2.4 / Socio-professionnels, usagers et associations de protection de la nature

-  le président de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Orne, ou son représentant,
-  le président de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Calvados, ou son représentant,
-  le porte parole de la confédération paysanne de l’Orne, ou son représentant,
-  le porte parole de la confédération paysanne du Calvados, ou son représentant,
-  le président des jeunes agriculteurs de l’Orne, ou son représentant,
-  le président des jeunes agriculteurs du Calvados, ou son représentant,
-  le président de la coordination rurale de l’Orne, ou son représentant,
-  le président de la coordination rurale du Calvados, ou son représentant,
-  le président de l’union pour le renouveau de la défense des agriculteurs du Calvados, ou son représentant,
-  le président du syndicat des propriétaires forestiers de l’Orne, ou son représentant,
-  le président du syndicat des propriétaires forestiers du Calvados, ou son représentant,
-  le président de la fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, ou son représentant,
-  le président de la fédération du Calvados pour la pêche et la protection du milieu aquatique, ou son représentant,
-  le président de la fédération des chasseurs de l’Orne, ou son représentant,
-  le président de la fédération des chasseurs du Calvados, ou son représentant,
-  un représentant du groupement d’usine EDF Rance-Vezins – GEH Ouest, ou son suppléant,
-  un représentant de la cellule d’animation technique pour l’eau et les rivières de Calvados Orne Manche, ou son
   suppléant, 
-  le président de groupement régional des associations de protection de l’Environnement en Normandie, ou son
   représentant,



-  le président du centre permanent d’initiatives pour l’environnement des collines Normandes, ou son représentant,
-  le président du conservatoire d’espaces naturels de Normandie, ou son représentant,
-  le président de l’association Val d’Orne environnement, ou son représentant,
-  le président de l’association faune et flore de l’Orne, ou son représentant,
-  le président du groupe mammalogique Normand, ou son représentant,
-  le président du comité départemental du tourisme de l’Orne, ou son représentant,
-  le président du comité départemental du tourisme du Calvados, ou son représentant,
-  le président du comité régional de la fédération française de Canoë-Kayak, ou son représentant,
-  le président de la ligue montagne et escalade de Normandie, ou son représentant,

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,
-  la directrice régionale de l’agriculture de l’alimentation et de la forêt de Normandie, ou son représentant,
-  le directeur départemental de la cohésion sociale et la protection des populations de l’Orne, ou son représentant,
-  le directeur départemental de la protection des populations du Calvados, 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,
-  le président de la commission locale de l’eau «SAGE orne moyenne», ou son représentant,
-  le délégué du conservatoire botanique national de Brest, 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 « Vallée de l'Orne et ses affluents ». A défaut, la présidence du comité de pilotage
et la maîtrise d’ouvrage de l’opération sont assurées par l'État. 

ARTI  CLE 4   :  La présente décision peut faire l’objet :

-  d’un recours d’administratif dans un délai de deux mois suivant la publication :

*  recours gracieux auprès du préfet de département de l’Orne,
*  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 «www.telerecours.fr», 

ARTICLE  5     :   Les  secrétaires  généraux  des  préfectures  de  l’Orne  et  du  Calvados,  le  directeur  régional  de
l’environnement de l’aménagement et du logement de Normandie ainsi que les directeurs départementaux des
territoires de l’Orne et du Calvados, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
entrant en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’ Orne et du
Calvados.
ARTICLE 6 :  L’arrêté du 13 septembre 2010  fixant la composition du comité de pilotage du site natura 2000
«Vallée de l’Orne et ses affluents» est abrogé.

Alençon, le 10 novembre 2020

La Préfète,

Signé

Françoise TAHERI
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Direction départementale des territoires
Service connaissance, propective et planification 

Arrêté n° 2390-2020-053
portant attribution de la dotation générale de décentralisation 

au titre de l’établissement et de la mise en œuvre des documents d’urbanisme 

DGD – Exercice 2020

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 132-14 à L. 132-16, et L. 133-1 à L. 133-5 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R. 1614-41 à R. 1614-47 ;
Vu la circulaire n°INT/B13/19188/C du 26 juillet 2013 relative à la répartition du concours particulier créé au sein de la

dotation générale de décentralisation et de la mise en œuvre des documents d’urbanisme ;
Vu le courrier du 9 juin 2020 du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

relatif  à  la  répartition  du  concours  particulier  créé  au  sein  de  la  dotation  générale  de  décentralisation  au  titre  de
l’établissement et de la mise en œuvre des documents d’urbanisme – Exercice 2020 ;

Vu  le courrier du 16 juillet 2020 de la direction générale des collectivités locales notifiant la dotation générale de
décentralisation  2020 attribuée au  département  de  l’Orne au  titre  de  l’établissement  et  de la  mise en  œuvre des

documents d’urbanisme ;
Vu le compte-rendu du 6 novembre 2020 de la saisine dématérialisée des membres de la commission de conciliation de

l’Orne ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : L’enveloppe budgétaire de 131 919,00 € attribuée au titre de la dotation générale de décentralisation de

2020 pour le financement de l’élaboration d’un document d’urbanisme est  répartie  entre les collectivités  éligibles
comme suit :

• Communauté urbaine d’Alençon :
-  pour  la  publication  de  son  plan  local  d’urbanisme  intercommunal  (PLUi)  sur  le  géoportail  de

l’urbanisme : 5 000,00 €
- pour la révision générale de ce PLUi : 108 439,00 €

• Communauté de communes des Sources de l’Orne pour la révision allégée du plan local  d’urbanisme de
Mortrée : 2 520,00 €

• Communauté  de  communes  des  Collines  du  Perche  Normand  pour  la  révision  allégée  du  plan  local
d’urbanisme de Mâle : 5 960,00 €

• Communauté  de  communes  des  Vallées  d’Auge  et  du  Merlerault  pour  la  publication  du  PLUi  de  l’ex-
communauté de communes du Pays de Camembert sur le géoportail de l’urbanisme :                    5 000,00 €

• Communauté  de  communes  d’Argentan  Intercom  pour  la  publication  du  PLUi  de  l’ex-communauté  de
communes des Courbes de l’Orne sur le géoportail de l’urbanisme :                     5 000,00 €.

Ce financement est imputé sur le BOP C002 dédié à la dotation générale de décentralisation du programme 119 relatif
aux  concours  financiers  aux  collectivités  territoriales  et  à  leurs  groupements,  de  la  mission  «  relations  avec  les

collectivités territoriales » du budget de l’État.
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ARTICLE 2 : Les collectivités bénéficiaires veilleront au respect de l’article L.1111-10 du code général des collectivités

territoriales, qui stipule que les aides publiques ne peuvent excéder 80 % de la dépense totale pour la réalisation du projet.

ARTICLE 3 : Les collectivités bénéficiaires s’engagent à numériser le document d’urbanisme faisant l’objet d’une dotation
selon les normes en vigueur définies par le conseil national de l’information géographique (CNIG) et à le publier sur le

Géoportail de l’urbanisme : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr.

ARTICLE 4 : Le secrétaire  général  de la préfecture,  le directeur départemental  des finances publiques et  le directeur
départemental des territoires 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 18 novembre 2020

Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER
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Agence Régionale de Santé de Normandie
Délégation Départementale de l’Orne

ARRÊTÉ N° 2540-2020-0032
relatif au traitement d’urgence de situation d’insalubrite

 présentant un danger imminent d’une maison d’habitation
 sis « Les Haies », commune de Coulmer 

PROPRIETE DE MADAME GRIPON MARIE-CLAIRE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26-1, L.1331-26 et suivants, ainsi que l’article L.1337-4 ;

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;

VU le rapport établi par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie en date du 10 novembre 2020
dans le cadre d’un traitement d’urgence de danger imminent relatant les faits constatés dans la maison d’habitation située
« Les Haies », cadastrée ZD15, commune de COULMER, propriété de Madame GRIPON Marie-Claire et les ayants droits ;

VU le courrier émis par le Directeur Général de l’Agence régionale de santé de Normandie à Madame La Préfète de l’Orne,
en date du 16 novembre 2020, dressant le constat de la situation de la maison sise « Les Haies », commune de COULMER,
propriété de Madame GRIPON Marie-Claire ;

CONSIDERANT que l’installation du poêle à bois, l’utilisation qui en est faite et son entretien très partiel présentent des
risques très importants d’intoxication au monoxyde de carbone et un danger pour la santé et la sécurité de Madame GRIPON
Danielle, occupante sans-titre ;

CONSIDERANT que le mode de vie de la résidente, caractéristique d’une situation d’incurie, présente des risques pour sa
santé d’ordres respiratoires et infectieux compte-tenu des conditions inhabituelles d’occupation du logement ;

CONSIDERANT que l’installation électrique sur l’ensemble du bâtiment d’habitation présente des risques d’électrisation,
d’électrocution et d’incendie en raison d’un réseau électrique très vétuste, non protégé et mal isolé, constituant un danger
pour la santé et la sécurité de Madame GRIPON Danielle ;

CONSIDERANT que le logement de Madame GRIPON Marie-Claire, propriétaire,  constitue un danger pour la santé et la
sécurité de sa sœur Madame GRIPON Danielle, occupante sans-titre, notamment au regard des risques de blessures graves
dues :

 à l’instabilité des plafonds, notamment de la pièce de vie - cuisine, des couloirs et de la chambre à 
coucher ;

 au décrochement partiel de fragments de plâtre et de torchis desdits plafonds ;

CONSIDÉRANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité de son occupante et
des tiers, nécessitant une intervention urgente afin de supprimer les risques susvisés ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 -  Madame GRIPON Marie-Claire  résidant « 80  rue de Grenelle » 75015 PARIS,  propriétaire  de la maison
d’habitation « Les Haies  », commune de COULMER et les ayants droits,  sont mis en demeure  de prendre les mesures
suivantes sur ce logement dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la notification du présent arrêté :

 Contrôle du bon état d’utilisation du poêle à bois et notamment du conduit d’évacuation des fumées par un
homme de l’art qualifié et mise en sécurité si nécessaire, notamment en s’assurant de la vacuité du conduit
d’évacuation des fumées ou substitution par un mode de chauffage adapté ;

 Mise en sécurité de l’installation électrique de l‘ensemble du bâtiment d’habitation ;
 Mise en sécurité des plafonds/planchers.

Les travaux électriques devront être effectués selon les règles de l’art et des éléments justificatifs (factures et attestation d’un
professionnel)  ou  à  défaut  l’attestation  de  passage du  Consuel  électrique  Région  Nord  –Ouest,  devront  être  fournis  à

ARS de Normandie - Délégation départementale de l’Orne
Espace Claude Monet - 2 place Jean Nouzille - CS 55035 - 14050 CAEN Cedex 4
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l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Normandie justifiant  la  mise  en  sécurité  de  l’installation  électrique  du  logement
d’habitation.

Des éléments justificatifs (factures et attestation d’un professionnel qualifié) devront être fournis à l’Agence Régionale de
Santé de Normandie justifiant les interventions sur le poêle à bois.  

Madame  GRIPON  Danielle  résidant  « Les  Haies  »,  commune  de  COULMER,  l’occupante  sans-titre  de  la  maison
d’habitation, est mise en demeure de prendre les mesures suivantes sur ce logement dans un délai de 15 (quinze) jours à
compter de la notification du présent arrêté :

 Mise en conformité aux règles d’hygiène et de propreté du logement ;

ARTICLE 2 - En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 1 à compter de la notification du présent 
arrêté, il sera procédé d’office aux travaux par La Direction Départementale des Territoires (DDT), l’autorité administrative 
et service de l’Etat compétent, aux frais des intéressées. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de 
contributions directes. L’absence de mise en œuvre expose la propriétaire référencée au paiement d’une astreinte 
administrative par jour de retard.

ARTICLE 3 - Compte-tenu du danger encouru par l’occupante sans titre, la maison est interdite à l’habitation à compter de
la notification du présent arrêté et jusqu’à la réalisation des travaux imposés par  l’article 1, après contrôle de l’Agence
Régionale de Santé de Normandie.

L’hébergement  de l’occupante  devra  être  assuré  par  la propriétaire  dans les conditions prévues aux articles  L.521-1 et
suivants du code de la construction et de l’habitation reproduits en annexe du présent arrêté. Madame GRIPON Marie-Claire
mentionnée à l’article 1 doit  avant le  XX novembre 2020  informer la DDCSPP/CS/Mission logement, cité administrative,
BP538, 61007 ALENCON cedex de l’offre d’hébergement qu’elle a faite à son occupante sans titre pour se conformer à
l’obligation prévue au 1 de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.

En cas de défaillance de sa part, l’hébergement temporaire sera assuré à ses frais par la collectivité publique, en application
des mêmes dispositions législatives.

ARTICLE 4  -  Le non-respect  des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L. 1337- 4 du code de la santé publique.

Le  non-respect  des  dispositions  protectrices  des  occupants  prévus  par  les  articles  L. 521-1  et  suivants  du  code  de  la
construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4
du même code.

ARTICLE 5 - Le présent arrêté sera notifié à Madame GRIPON Marie-Claire, la propriétaire mentionnée à l’article 1. 
Le présent arrêté sera également affiché à la mairie de COULMER ainsi que sur l’habitation. Un certificat d’affichage sera
transmis à l’Agence Régionale de Santé par les services municipaux. 

Il sera transmis à Madame GRIPON Danielle résidant « Les Haies », commune de COULMER 61230, à  Madame la Sous-
préfète d’Argentan, référente habitat indigne de l’Orne, 9, route de Sées B.P. 20207, 61202 ARGENTAN CEDEX, à M. le
Procureur de la République, Tribunal de Grande Instance, rue des Anciens Combattants, 61202 ARGENTAN ainsi qu’à la
Chambre Interdépartementale des Notaires de Normandie, 6 place Louis Guillouard BP 66146, CAEN 14065 Cedex 4, au
Pôle Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI), 21 Place Bonet, Cité administrative, 61007 ALENCON Cedex, à
Monsieur le  Directeur de la Direction Départementale de la  Cohésion Sociale et  de la Protection des  Populations,  cité
administrative,  BP538,  61007 ALENCON cedex, à  Madame Le Maire,  Mairie,  Bourg,  61230 COULMER, à  la  Caisse
d’Allocations Familiales de l’Orne, Service prestations, 14 rue du 14ème Hussards, 61021 ALENCON cedex et au Conseil
Départemental de l’Orne (à l’attention de Mme Lefrancois L.),  CAS d’Argentan, Antenne de Vimoutiers, 2 rue Eugène
Lecoeur, 61120 VIMOUTIERS Cedex.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Préfète de l’Orne – Pôle juridique – BP
529 – 61018 ALENCON Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai
de deux mois vaut réponse implicite de rejet.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministère des solidarités et de la santé -
Direction générale de la santé, 14 avenue Duquesne, EA 2, 75350 Paris 07 SP, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
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Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036
CAEN CEDEX ou via Télérecours citoyen www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de la notification du
présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.

ARTICLE 7 -  Le secrétaire général de la Préfecture, Madame le Maire de COULMER, Le Directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Normandie et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Alençon, le 18 novembre 2020

La Préfète,
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER

ANNEXES 

Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation

Article L. 1337-4 du code de la santé publique 
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ANNEXES

     Droits des occupants :

       Code de la Construction et de l’Habitation

Article L. 521-1 

Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-
locataire  ou  l’occupant  de bonne  foi  des  locaux  à usage  d’habitation  et  de  locaux d’hébergement  constituant  son
habitation principale.

Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au
coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires
pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsque l’immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril, en application de l’article L 511-1 du présent code, si l’arrêté
ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires
pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu’un établissement recevant du public utilisé aux fins d’hébergement fait l’objet de mesures destinées à faire
cesser une situation d’insécurité en application de l’article L. 123-3.
Cette  obligation  est  faite  sans  préjudice  des  actions  dont  dispose  le  propriétaire  ou  l’exploitant  à  l’encontre  des
personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.

Article L. 521-2

I. - Le loyer en principal ou toute somme versé en contrepartie de l’occupation cesse d’être dû pour les locaux qui font
l’objet d’une mise en demeure prise en application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de
l’envoi de la notification de cette mise en demeure.
Il en va de même lorsque les locaux font l’objet d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l’article L.
123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter  du premier  jour du mois qui suit le constat  de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du
code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui
suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier
jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.                               
Dans le cas où des locaux ont fait l’objet d’une mise en demeure prononcée en application de l’article L. 1331-26-1 du
code de la santé publique suivie d’une déclaration d’insalubrité prise en application de l’article L. 1331-28 du même
code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu’au premier jour du
mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée de l’insalubrité. 
Les  loyers  ou  tout  autre  sommes  versées  en  contrepartie  de  l’occupation  du  logement  indûment  perçus  par  le
propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l’occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.

II. – Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l’envoi de la
notification de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de l’arrêté
d’insalubrité ou de péril, de l’injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil.
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III.  –  Lorsque  les  locaux  sont  frappés  d’une  interdiction  définitive  d’habiter  et  d’utiliser,  les  baux  et  contrats
d’occupation ou d’hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l’obligation de paiement du
loyer  ou  toute  autre  somme  versée  en  contrepartie  de  l’occupation,  jusqu’au  leur  terme  ou  jusqu’au  départ  des
occupants et au plus tard jusqu’à la limite fixée par la déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril. 
Une déclaration d’insalubrité, un péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité
ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d’occupation ou d’hébergement, sous réserve des
dispositions du VII de l’article L. 521-3-2.

Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions
du II de l’article L. 521-3-2 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés.
 

Article L. 521-3-1

I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est
ordonnée  en  application  de  l’article  L.  511-3,  le  propriétaire  ou  l’exploitant  est  tenu  d’assurer  aux  occupants  un
hébergement décent correspondants à leurs besoins.
A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l’exploitant.
Si un logement qui a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité au titre II de l’article L.1331-28 du code de la santé
publique est manifestement sur occupé, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants
jusqu’au terme des travaux prescrits pour remédier à l’insalubrité. A l’issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le coût
de l’hébergement est mis à sa charge.

II. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions
du dernier  alinéa  de l’article  1724 du code civil  ou  s’il  expire  entre  la  date  de  la  notification des  arrêtés  portant
interdiction définitive d’habiter et la date d’effet de cette interdiction.

Article L. 521-3-2

I. –  Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de
l’article  L.  123-3 sont accompagnés d’une  interdiction  temporaire ou définitive d’habiter  et  que le propriétaire  ou
l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.

II. – Lorsqu’une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23, L. 13331-24, L.  1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie
d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement
ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements
en application de l’article L.  411-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous
réserve des dispositions du III.

III – Lorsque la déclaration d’insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d’amélioration de
l’habitat prévue par l’article L. 303-1 ou dans une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de
l’urbanisme et  que le propriétaire  ou l’exploitant  n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement  des occupants,  la
personne  publique  qui  a  pris  l’initiative  de  l’opération  prend  les  dispositions  nécessaires  à  l’hébergement  ou  au
relogement des occupants.

IV. – Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un
organisme  à  but  non  lucratif  a  assuré  le  relogement,  le  propriétaire  ou  l’exploitant  lui  verse  une  indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, dans la limite d’une somme égale à un an du loyer prévisionnel. 
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V.  –  Si  la  commune  assure,  de  façon  occasionnelle  ou  en  application  d’une  convention  passée  avec  l’Etat,  les
obligations d’hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l’Etat pour le recouvrement de sa créance. 
VI  – La créance  résultant  de  la  substitution  de  la  collectivité  publique  aux  propriétaires  ou exploitants  qui  ne se
conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée
soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou
le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement. 
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble ou, s’il s’agit d’un immeuble en copropriété, sur le
ou les lots en cause.

VII. – Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi
d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant. 

Dispositions pénales

Article L. 521-4

I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros le fait :
     - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu’il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-
3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les lieux
qu’il occupe ;
     -  de  percevoir  un  loyer  ou  toute  autre  somme  en  contrepartie  de  l’occupation  du  logement,  y  compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l’article L. 521-2 ; 
     - de refuser de procéder à l’hébergement ou au relogement de l’occupant, bien qu’étant en mesure de le faire.

II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
     1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
     2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités  que  procure  cette  activité  ont  été  sciemment  utilisées  pour  préparer  ou  commettre  l’infraction.  Cette
interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 

III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
- mes peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est
fait application des dispositions de l’article L.  651-10 du présent code.
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Code de la Santé Publique

Dispositions pénales

Article L.1337-4

I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du
II de l'article L. 1331-28. 

II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de
l'article L. 1331-23. 

III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le  fait,  à  compter  de  la  notification  de  la  réunion  de  la  commission  départementale  compétente  en  matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification
de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L.
1331-23,  L.  1331-24,  L.  1331-25  et  L.  1331-26-1,  de  dégrader,  détériorer,  détruire  des  locaux  ou  de  les  rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24,   L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.
1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. 

IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction ; 
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal,  des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par  l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation
mentionnée  au  8°  de  l'article  131-39  du  même  code  porte  sur  le  fonds  de  commerce  ou  l'immeuble  destiné  à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. 

VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il
est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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 LE PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE OUEST

PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE

Arrêté n° 20-29
donnant délégation de signature

à Madame Clémence Mermet
Directrice zonale de la police aux frontières Ouest

LE PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
 PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

PRÉFET D’ILLE ET-VILAINE

VU  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ;

VU la  loi n°  83-8  du  7  janvier  1983  relative  à  la  répartition  de  compétences  entre  les
communes, les départements, les régions et l’État ;

VU la loi  n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;

VU le décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la police nationale ;

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 les départements ;

VU le décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en  
matière  de  recrutement  et  de  gestion  de  certains  personnels  relevant  du  ministère  de  
l’intérieur ; 

VU  le décret du 5 février 2020 nommant Mme Cécile GUYADER, préfète déléguée pour la  
défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone de  
défense et de sécurité Ouest, préfète d’Ille-et-Vilaine,

VU   le décret du 28 octobre 2020 portant nomination de M Emmanuel BERTHIER préfet de
région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine
(hors classe) ,

VU l’arrêté  du  ministre  de  l’intérieur  n°S70108870126848  du  12  juin  2020,  nommant  le
commissaire divisionnaire Clémence MERMET, en qualité de directrice zonale de la police
aux frontières de la zone Ouest et directrice interdépartementale de la police aux frontières
d’Ille-et-Vilaine à Rennes ;
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VU l’arrêté du ministre de l’intérieur n° U10435380177093 du 21 octobre 2020, nommant le
commissaire de police Xavier LHERMITTE, en qualité de directeur zonal adjoint de la
police aux frontières de la zone Ouest ;

SUR proposition de Madame la préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet
de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-
Vilaine ;

ARRÊTE

Article 1  er   : Délégation est donnée à  Mme Clémence MERMET directrice zonale de la Police
aux frontières de la zone Ouest, à l’effet de prononcer et de signer les sanctions d’avertissement
et de blâme à l’encontre des personnels du corps d’encadrement et d’application de la Police
Nationale  (personnels  actifs);  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Clémence
MERMET,  la  délégation  de  signature  qui  lui  est  conférée  sera  exercée  par  M.  Xavier
LHERMITTE, directeur zonal adjoint de la police aux frontières de la zone Ouest à Rennes.

Article 2 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°20-17 du 6 juillet 2020.

Article 3 : La préfète déléguée à la défense et la sécurité pour la zone de défense et de sécurité
Ouest et la directrice zonale de la police aux frontières Ouest, sont chargées, chacune en ce qui la
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

RENNES, le 17 novembre 2020
Le Préfet de la région Bretagne

Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest
Préfet d’Ille-et-Vilaine

Signé

Emmanuel BERTHIER
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