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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Elections et de la Réglementation

               A R R Ê T É  n°1113-2020-0099
PORTANT CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL

_____

COMMUNE D’HESLOUP

Élection municipale partielle complémentaire
                                                                                  pour deux sièges
                                                                                     _________

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

                               Chevalier de l’Ordre National du Mérite,       

Vu le Code électoral, notamment les articles L.17, L. 30 à L.32, les articles L.53, L.54 et suivants,
 L.247 et L.255-4,

Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  les  articles  L.2121-2,   L.2122-8,
L.2122-10 , L.2122-13, L.2122-14, L.2122-15 et L.2122-17,

 
Considérant  la  lettre  d’acceptation  du  18  septembre  2020  de  la  demande  de  démission
réceptionnée à la préfecture le 9 septembre 2020 de M. Luis MEIRELES de ses fonctions de
Maire et de conseiller municipal de la commune d’HESLOUP,

Considérant la démission d’un conseiller municipal le 8 juillet 2020,

Considérant que le conseil municipal doit être au complet avant de procéder à l'élection du maire
et d'un ou de plusieurs adjoint(s),

Considérant qu’il y a lieu de pourvoir à la vacance de deux sièges de conseiller municipal dans la
commune d’HESLOUP avant de procéder à l’élection du maire et des adjoints,

Considérant  qu'il  y  a  obligation  pour  la  commune  d’HESLOUP de  procéder  à  une  élection
municipale partielle complémentaire pour deux sièges,

A R R Ê T E

ARTICLE  1 -  Les  électeurs  et  les  électrices  de  la  commune  d’HESLOUP  sont  convoqués  le
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 pour élire deux conseillers municipaux.

ARTICLE 2 - Si un second tour de scrutin se révélait nécessaire, l’assemblée des électeurs sera
convoquée de droit le DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020.

ARTICLE 3 -  Conformément à  l’article L.255-3 et L.255-4 du Code électoral, les candidats peuvent
se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin, les
candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au
nombre de sièges à pourvoir.
Les candidatures au premier tour de scrutin font l’objet d’une déclaration obligatoire. Seuls peuvent
se présenter au second tour de scrutin, les candidats présents au premier tour et les candidats non
inscrits au premier tour. 



Ces candidatures doivent être déposées par les candidats ou par leurs mandataires dûment accrédités à
la préfecture :

- pour le premier tour : du 26 octobre au 4 novembre 2020 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
                                      et le 5 novembre 2020 de 9h à 12h et de 13h30 à 18h ;

- pour le second tour : les 23 et 24 novembre 2020 de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

Elles doivent se conformer aux dispositions de l’article L.255-4 du Code électoral et être transcrites sur
un  imprimé  réglementaire (cerfa  n°14996-03)  et  être  accompagnées  des  pièces  justificatives
mentionnées au dos de cet imprimé.

ARTICLE 4 - Chaque scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Le dépouillement des votes
suivra immédiatement la clôture.

ARTICLE 5 - La date limite d’inscription sur les listes électorales est le 16 octobre 2020 pour le scrutin du
22 novembre 2020.

ARTICLE 6 -  L’élection reposera sur la liste d’émargement établie à  partir  des  listes  électorales
principale et complémentaire extraites du répertoire électoral unique et des tableaux rectificatifs prévus
aux articles R.13 et R.14 du Code électoral.

ARTICLE 7 - Les demandes d’inscription seront déposées à la mairie et accompagnées des justifications
nécessaires. Elles seront recevables au titre de l’article L.30 entre le 6è vendredi soit le 16 octobre 2020
et le 10è  jour inclus soit le 12 novembre 2020 précédant la date du scrutin.
Un tableau de rectification comprenant toutes les radiations ainsi que les inscriptions, conformément aux
articles L.30 et suivants du Code électoral, sera publié le 17 novembre (cinq jours avant le scrutin).

ARTICLE 8 - Le scrutin se déroulera au bureau de vote instituée à la mairie.

ARTICLE 9 - Mme Audrey FLEURY, première adjointe, est chargée de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont la publication sera constatée par
un certificat qui devra être transcrit au registre des actes de la mairie. Une copie de cet arrêté sera
affichée 6 semaines avant la tenue du scrutin.

                                       Alençon, le 24 septembre 2020

                     Pour la Préfète,
                                                                 Le Sous-Préfet,

                          Secrétaire Général
                                                                 Signé : Charles BARBIER
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Secrétariat général

Service de la coordination interministérielle

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2540 – 20 / 0020

PORTANT DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE DE LA DÉRIVATION DES EAUX ET DE
L’INSTAURATION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION AUTOUR DU CAPTAGE « LA GARE » À

CISAI SAINT AUBIN ET AUTORISATION D’UTILISER DE L’EAU EN VUE DE LA
CONSOMMATION HUMAINE 

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.1321-1 à L.1321-10, L. 1324-3, R.1321-1 à R. 1321-
68 et D.1321-103 à D.1321-105 ;

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

Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles L1, L110-1 et 2, L112-
1, L121-1 et suivants, L122-1 et suivants, L132-1 et suivants, R111-1 et suivants, R112-4 et suivants, R121-1 et
suivants, R122-1 et suivants, R132-1 et suivants et R241-1 ;

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.113-1, L. 151-43 et L. 161-1 ;

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

Vu l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des
eaux destinées à la consommation humaine (mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R 1321-7 et R.
1321-38 du Code de la Santé Publique) ;

Vu l’arrêté  du 11  janvier  2007  modifié  relatif  au  programme  de  prélèvements  d’analyses  du  contrôle
sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R1321-10,
R.1321-15 et R. 1321-16 du Code de la Santé Publique ;

Vu la délibération du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de Gacé en date
du  8 décembre  2004,  sollicitant  la  déclaration  d’utilité  publique  et  l’institution  des  périmètres  de
protection ainsi que l’autorisation de dérivation des eaux, du prélèvement et de mise à disposition de l’eau
pour la consommation humaine pour les captages « Les Atelles » situé sur la commune de Ménil Hubert
en  Exmes,  « Mané » et  « Les  Favrils » situés  sur  la  commune  de  Gacé et  « La  Gare » situé sur  la
commune de Cisai Saint Aubin ;

Vu le dépôt du dossier complet le 8 février 2018 ; 

Vu le  rapport  de  l’hydrogéologue  agréé  en  matière  d’hygiène  publique,  relatif  à  l’instauration  des
périmètres de protection en date du 11 février 2003 complété le 9 mai 2010 ;

Vu les  résultats  de  l’enquête  publique  unique  préalable  à  la  déclaration  d’utilité  publique  pour  la
dérivation des eaux et la mise en place de périmètres de protection et de l’enquête parcellaire pour
l’établissement des servitudes, qui se sont déroulées du 30 septembre au 31 octobre 2019 inclus dans les
communes de Gacé, Cisai Saint Aubin et Ménil Hubert en Exmes, conformément à l’arrêté préfectoral en
date du 5 septembre 2019 ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 3 décembre 2019, déposés le 3 décembre
2019 ; 

Vu les avis exprimés pendant la consultation administrative interservices ;

Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du maître d’ouvrage le 29 mai 2020 ;

Vu le  rapport du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie en date du 17 juillet
2020 ;

Vu l’avis favorable émis par le Conseil  Départemental  de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques de l’Orne en date du 8 septembre 2020 ;
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Considérant que la qualité des eaux captées doit être sauvegardée et que la préservation des ouvrages de
captage d’eau destinée à la consommation humaine « La Gare » est impérative ;

Considérant que  les  prescriptions  du  présent  arrêté  sur  les  terrains  situés  dans  les  périmètres  de
protection sont nécessaires pour assurer la qualité de l’eau distribuée pour la consommation humaine
provenant du captage « La Gare » ;

Considérant que la qualité de l’eau issue de cet ouvrage avant traitement, est conforme, selon le Code de
la Santé Publique, aux limites de qualité fixées pour les eaux brutes par l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié
relatif  aux limites et  références de qualité des  eaux brutes  et  des  eaux destinées  à la consommation
humaine,

Considérant que les modalités d’utilisation du captage et la filière de traitement permettront de produire
une eau traitée conforme aux limites de qualité fixées pour les eaux destinées à la consommation humaine
par l’arrêté susvisé ;

Considérant que ce captage, destiné à la consommation humaine après sa mise en service, alimentera en
eau :

- les communes suivantes adhérentes au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de
la région de Gacé : Cisai Saint Aubin et Orgères,

- quelques écarts sur la commune de la Trinité des Laitiers ;

Considérant que les besoins en pointe du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable  de la
région de Gacé, s’élèvent à 4075 m3/jour ;

Considérant que le Syndicat Intercommunal  d’Alimentation en Eau Potable de la région de Gacé doit
pouvoir  répondre,  dans des conditions  satisfaisantes,  aux besoins  en eau potable de la population et
garantir la qualité de l’eau destinée à l’alimentation humaine, prélevée dans le captage « La Gare » situé
sur le territoire de la commune de Cisai Saint Aubin ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLEARTICLE 1 1  : D: DÉÉCLARATIONCLARATION  DD’’UTILITUTILITÉÉ  PUBLIQUEPUBLIQUE

Sont déclarées d'utilité publique au bénéfice du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
de la région de Gacé :
la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine à partir de la source « La Gare »,
sis sur la commune de Cisai Saint Aubin,
l’institution des périmètres de protection autour des ouvrages de captage ainsi que l’institution des
servitudes associées pour assurer la protection des ouvrages et de la qualité de l’eau.

ARTICLEARTICLE 2 2  : : LLOCALISATIONOCALISATION  ETET  IDENTIFICATIONIDENTIFICATION  DESDES  OUVRAGESOUVRAGES  DEDE  CAPTAGECAPTAGE  
Les ouvrages de captage sont situés sur la commune de Cisai Saint Aubin à proximité du lieu-dit « La Gare
», sur la parcelle cadastrée n° 134 – section G.
Le captage « La Gare » est constitué d’une source identifiée sous le code de la banque du sous-sol :
BSS000REFT (ancien indice national : 0213-4X-0005).

ARTICLE 3ARTICLE 3  : A: AUTORISATIONUTORISATION  DD’’UTILISERUTILISER  LL’’EAUEAU  PRÉLEVÉEPRÉLEVÉE  ENEN  VUEVUE  DEDE  LALA  CONSOMMATIONCONSOMMATION  HUMAINEHUMAINE

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de Gacé est autorisé à utiliser l’eau
prélevée au captage « La Gare » situé sur la commune de Cisai Saint Aubin en vue de la consommation
humaine après traitement sur la station « La Gare ».

ARTICLE 4ARTICLE 4  : F: FILIILIÈÈRERE  DEDE  TRAITEMENTTRAITEMENT  
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de Gacé est autorisé à exploiter la
station de traitement des eaux provenant du captage « La Gare », en vue de la production d’eau destinée
à la consommation humaine.
Cette station est implantée sur la parcelle cadastrée n° 134, section G, commune de Cisai Saint Aubin.
Avant refoulement vers le réseau d’adduction publique, l’eau subit un traitement de désinfection dans la
station « la Gare » à Cisai Saint Aubin.

ARTICLE 5ARTICLE 5  : Q: QUALITUALITÉÉ  DESDES  MATMATÉÉRIAUXRIAUX  AUAU  CONTACTCONTACT  AVECAVEC  LL’’EAUEAU

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

ARTICLE 6ARTICLE 6  : Q: QUALITUALITÉÉ  DEDE  LL’’EAUEAU  ÀÀ  LL’’ISSUEISSUE  DUDU  TRAITEMENTTRAITEMENT

La filière de traitement doit assurer la production d’une eau qui respecte en permanence les limites et
références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine fixées par  le  Code de la Santé
Publique et ses textes d’application. 
A l’issue du traitement, l’eau ne doit être ni agressive, ni corrosive et ne doit pas gêner la désinfection ;
l’eau produite ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou
de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes.

ARTICLE 7ARTICLE 7  : S: SURVEILLANCEURVEILLANCE  DESDES  INSTALLATIONSINSTALLATIONS  ETET  DEDE  LALA  QUALITQUALITÉÉ  DESDES  EAUXEAUX

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de Gacé est tenu de surveiller en
permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dont elle a la responsabilité. Il veille
notamment à  la  protection de ses  ressources  ainsi  qu’au  bon fonctionnement de ses  installations  de
production et de distribution d’eau. Un fichier sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées
à ce titre doit être tenu à jour et mis à disposition des autorités de contrôle.
Toute  difficulté  particulière  ou  tout  dépassement  des  exigences  de  qualité  doivent  être  signalés  aux
autorités sanitaires sans délai.
Tout incident ou toute modification intervenus dans le fonctionnement de l’ouvrage de prélèvement et
susceptibles  d’avoir  un  impact  qualitatif  sur  l’eau  ou de  compromettre  la  distribution  d’eau  potable,
doivent être signalés aux autorités sanitaires sans délai.

  ARTICLE 8ARTICLE 8  : C: CONTRÔLEONTRÔLE  SANITAIRESANITAIRE  DEDE  LALA  QUALITÉQUALITÉ  DESDES  EAUXEAUX

Indépendamment des analyses à réaliser en continu aux différentes étapes de la filière de traitement et de
l’autocontrôle qui sera effectué par l’exploitant pour s’assurer du bon fonctionnement des installations de
traitement indiqués dans l’article 7 du présent arrêté,  l’autorité sanitaire réalise ou fait  réaliser par  le
laboratoire  agréé  par  le  Ministère  de  la  Santé,  les  prélèvements  et  analyses  conformément  à  la
réglementation  en  vigueur  relative  au  programme  du  contrôle  sanitaire  des  eaux  destinées  à  la
consommation humaine.

ARTICLE 9ARTICLE 9  : D: DISPOSITIFSISPOSITIFS  DEDE  PRÉLÈVEMENTPRÉLÈVEMENT  DD’’ÉCHANTILLONSÉCHANTILLONS  DD’’EAUEAU  
Des dispositifs sont aménagés pour permettre de prélever sans difficulté des échantillons d’eau brute
avant traitement, d’eau traitée et d’eau stockée dans les différents réservoirs du réseau de distribution.

ARTICLE 10ARTICLE 10  : S: SÉCURITÉÉCURITÉ  DESDES  INSTALLATIONSINSTALLATIONS

Les installations de captage et de stockage de l’eau brute sont conçues de façon à limiter au maximum les
risques  d’intrusion,  conformément  au  guide  de  recommandations  de  l’Association  Scientifique  et
Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE) « Protection des installations d’eau potable vis-à-vis des
actes  de  malveillance » de  novembre  2017  (document  de  référence  à  la  date  du  présent  arrêté),  à
détecter immédiatement une éventuelle intrusion et à apporter des éléments d’information concernant
une éventuelle dégradation de la qualité de l’eau. 

ARTICLE 11ARTICLE 11  : : ÉÉVOLUTIONVOLUTION  DUDU  TRAITEMENTTRAITEMENT  OUOU  DEDE  LL’’ALIMENTATIONALIMENTATION  ENEN  EAUEAU

Toute modification concernant, soit la filière de traitement et les conditions d’exploitation de la station de
traitement soit l’alimentation en eau du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la
région de Gacé, devra être portée à la connaissance de l’autorité sanitaire, préalablement à sa mise en
œuvre.

  ARTICLE ARTICLE 1212  : P: PLANLAN  DEDE  SÛRETÉSÛRETÉ  INTERNEINTERNE  ETET  DEDE  SECOURSSECOURS

La personne responsable de la production et de la distribution de l’eau est tenue d’élaborer un plan de
sureté interne et de secours dans un délai d’un an.

  ARTICLEARTICLE 13 13  : : PPÉRIMÈTRESÉRIMÈTRES  DEDE  PROTECTIONPROTECTION  DEDE  CAPTAGECAPTAGE

Des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont établis autour des installations de
captage.

13.1 DISPOSITIONS COMMUNES AUX PÉRIMÈTRES DE PROTECTION IMMÉDIATE, RAPPROCHÉE ET ÉLOIGNÉE

Postérieurement à la date de publication du présent arrêté, tout propriétaire ou gestionnaire d’un terrain,
d’une installation, d’une activité, d’un dépôt, d’un ouvrage ou d’une occupation du sol réglementé qui
voudrait y apporter une modification susceptible d’avoir un impact sur la qualité ou la quantité des eaux,
devra faire connaître son intention à l’autorité sanitaire et au service chargé de la police de l’eau,  en
précisant :
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1. les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement
ou indirectement à la qualité de l’eau,

2. les dispositions prévues pour parer aux risques précités.

Il  aura à fournir tous les renseignements susceptibles de lui être demandés et si  nécessaire,  l’avis d’un
hydrogéologue agréé, ce dernier étant aux frais du pétitionnaire.

13.2 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE

Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin d’interdire toute introduction directe
de substances polluantes dans l'eau prélevée et empêcher la dégradation des ouvrages.
Le périmètre de protection immédiate est défini conformément au plan joint en annexe et comprend la
parcelle cadastrée n°134, section G sur la commune de Cisai Saint Aubin, d’une superficie de 1805 m2.
Les terrains correspondant au périmètre de protection immédiate deviendront et resteront propriété de
la collectivité. Ce périmètre sera clôturé de façon efficace vis-à-vis des tentatives d’intrusions (avec clôture
et portail de 2 mètres de hauteur minimum), aux frais du pétitionnaire.
La clôture qui entoure ce périmètre de protection devra être entretenue. Le portail d’accès au périmètre
de protection  immédiate  devra  être  verrouillé  en permanence ;  les  dispositifs  interdisant  l’accès  aux
ouvrages (captages, station de pompage) devront être installés, entretenus et verrouillés en permanence.
Les  ouvrages  de  prélèvement  d’eau  devront  être  conçus  de  façon  à  limiter  au  maximum  les  risques
d’intrusion et détecter immédiatement une éventuelle intrusion.
L’aménagement de tout ouvrage, y compris la tête de captage, situés au sein des périmètres de protection
immédiate, assurera une étanchéité vis-à-vis de tout écoulement ou déversement y compris accidentel et
vis-à-vis des pénétrations animales.
Toutes dispositions techniques seront prises au niveau du trop-plein pour s’assurer qu’aucune remontée
d’eau lors de crue ou d’animaux, ne puisse venir contaminer les eaux du captage.
Cet espace ainsi  que l’ensemble des ouvrages,  doivent  être  entretenus,  maintenus  en parfait  état  de
propreté. La végétation régulièrement fauchée sera exportée. L’utilisation d’engrais, de désherbants ou de
produits de traitement y est interdite.
Toutes activités autres que celles nécessitées par l’exploitation et l’entretien des ouvrages de prélèvement
et de traitement de l’eau sont interdites.
Seuls les produits nécessaires à l’exploitation du captage seront stockés et le seront sur rétention.
En cas de ruissellement d’eaux pluviales issues de parcelles adjacentes, dans le périmètre de protection
immédiate,  un caniveau ou un talus  périphérique  de dérivation des  eaux  pluviales  vers  l’extérieur  du
périmètre clos sera créé.
L’accès au périmètre de protection immédiate et aux ouvrages se fait à partir de la route départementale
n° 724.

Les seules personnes autorisées à pénétrer dans ce périmètre seront celles dûment habilitées par le maître
d’ouvrage, son représentant et son exploitant. 
Une signalisation spécifique interdira l’accès de cet enclos au public. 

13.3 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE 

Le périmètre de protection rapprochée est constitué des parcelles désignées au plan et à l’état parcellaire
joints en annexe. Il comprend, une zone centrale (P1) et une zone périphérique (P2).
Sa surface totale est d’environ 85,6 hectares (ha) répartis de la façon suivante : 8,6 ha pour zone centrale
et 77 ha pour la zone périphérique.
Dans ce périmètre, les dispositions de la réglementation générale sont complétées par les prescriptions
suivantes :

13.3.1 PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE (ZONE CENTRALE P1
ET ZONE PÉRIPHÉRIQUE P2)

13.3.1.1 PRESCRIPTIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS PRÉSENTES DANS LE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION     :  

13.3.1.1.1 Activités interdites  
- La  création  de  puits  et  de  forages  (y  compris  pour  l’exploitation  de  l’énergie  géothermique),  à

l’exception  et  par  dérogation,  des  ouvrages  de  prélèvement  d’eau  pour  la  collectivité  publique
bénéficiaire du présent arrêté,

- La création de mares, étangs, plans d’eau,
- La suppression des zones humides,
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- L’ouverture de carrières à ciel ouvert ou en galeries souterraines et d’aires d’emprunt de matériaux,
- La  création de  rejets  d’eaux  pluviales  ou  d’eaux  issues  de pompes  à  chaleur  dans  toute  structure

permettant l’engouffrement des fluides (puits, puisards, bétoires, …),
- Le pâturage conduisant à la destruction du couvert végétal,
- La suppression des haies et talus, à l’exception des suppressions ponctuelles nécessaires dans le cadre

des activités autorisées par le présent arrêté et de la création d’ouvertures pour les passages d’animaux
et les accès aux parcelles. Ces suppressions sont soumises à autorisation auprès de l’autorité sanitaire et
du service chargé de la police de l’eau. 
Par ailleurs, la coupe d’arbres sans dessouchage, pour l’entretien des haies, est autorisée,
Les haies et talus présents dans le périmètre de protection rapprochée et par conséquent, concernés
par ces prescriptions, sont reportés sur la carte figurant en annexe 4 du présent arrêté,

- La  suppression  des  parcelles  boisées  et  des  friches,  à  l’exception  des  suppressions  ponctuelles
nécessaires dans le cadre des activités autorisées par le présent arrêté.
L’exploitation du bois reste possible sans dessouchage par arrachage ou broyage en profondeur. Le
rognage des souches est autorisé jusqu’au niveau du sol.
Les  zones  boisées  devront  être  identifiées  en  espaces  boisés  classés  (EBC)  dans  le  document
d’urbanisme en vigueur au titre de l’article L.113.1 du code de l’urbanisme,
Les  parcelles  boisées  et  friches  présentes  dans  le  périmètre  de  protection  rapprochée  et  par
conséquent,  concernées par  ces prescriptions,  sont reportées sur  la carte figurant en annexe 4 du
présent arrêté,

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

- L’installation de canalisations et de stockages d’hydrocarbures liquides et de produits chimiques ou
d’eaux usées de toute nature,
Cette interdiction ne s’applique pas aux ouvrages liés aux habitations et activités existantes,  ni  aux
canalisations et stockages susceptibles d’améliorer la protection du captage.
Les  stockages  d’hydrocarbures  liquides  et  de  produits  chimiques  ou  d’eaux  usées  de  toute  nature
doivent être mis en conformité avec la réglementation actuellement en vigueur.

13.3.1.1.2    Activités réglementées  
- Les puits et forages existants, qui captent la même nappe que le captage d’eau destinée à la production

d’eau potable, devront faire l’objet d’aménagements permettant de s’opposer à toute infiltration ou
seront comblés selon les règles de l’art,

- Le remblaiement d’excavations ne pourra être réalisé qu’avec des matériaux naturels inertes,
- La création, le reprofilage ou la suppression des fossés sont soumis à autorisation auprès de l’autorité

sanitaire et du service chargé de la police de l’eau, 
- Les rejets d’eaux pluviales existants, réalisés par engouffrement de ces fluides dans le sous-sol, devront

être supprimés si cela est techniquement et économiquement réalisable.

13.3.1.2 AGRICULTURE  
13.3.1.2.1 Activités interdites  
- L’utilisation  des  produits  phytosanitaires  pour  le  désherbage  total,  la  destruction  des  Cultures

Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN) et l’entretien des talus. Les entretiens devront être réalisés par
des moyens mécaniques.  Le  désherbage chimique des  adventices  avant  implantation  de la  culture
suivante, devra rester exceptionnel et être pratiqué au maximum une fois par an,

- L’épandage des boues de station d’épuration et des produits assimilés ainsi que des fientes et fumiers
de volailles,

- L’épandage de fertilisants sur les CIPAN,
- La création de drains agricoles,
- L’irrigation, sauf en localisé (goutte à goutte),
- L’élevage porcin et avicole de type plein air, à l’exception des élevages de type « familial »,

- La  suppression  des  prairies  permanentes.  La  conversion  en  boisement  est  toutefois  possible,  à
l’exception des peupleraies ; elle est soumise à autorisation auprès de l’autorité sanitaire et du service
chargé de la police de l’eau.
Les prairies permanentes présentes dans le périmètre de protection rapprochée et par conséquent,
concernées par ces prescriptions, sont reportées sur la carte figurant en annexe 4 du présent arrêté,
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- Les sols nus en période présentant un risque de ruissellement (automne-hiver) ; un couvert végétal sera
mis en place. La destruction de ce couvert végétal pourra avoir lieu au plus tôt le 1er novembre, pour les
sols à forte teneur en argile (sols dont la teneur en particules inférieures à 2 microns, est supérieure à
25%). Pour les autres sols, la destruction du couvert végétal ne pourra intervenir avant le 15 janvier.

13.3.1.2.2 Activités réglementées  
- Sauf cas visés au 13.3.1.2.1, l’emploi des produits phytosanitaires pour la conduite des cultures demeure

autorisé sous réserve qu’il soit réalisé dans le cadre d’une action de maîtrise des apports, menée sur
l’ensemble du périmètre de protection rapprochée,

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

- La régénération des prairies sans labour est autorisée. En cas d’impossibilité de régénération des prairies
sans  labour  en  raison  de  leur  état  de  forte  dégradation,  la  rénovation  par  retournement  et
réimplantation devra être réalisée par des techniques limitant la période de sol à nu et est conditionnée
au respect des dispositions énoncées ci-après :
 tout  projet  de  rénovation  d’une  prairie  doit  faire  l’objet  d’une  demande  préalable  auprès  du

président de la collectivité bénéficiaire du présent arrêté au moins 2 mois avant la date prévue de
rénovation,

 le pourcentage de la superficie des prairies rénovées est limité à 5% par an de la superficie totale du
périmètre de protection rapprochée,

 la destruction de la prairie en place par l’emploi de produits phytosanitaires est interdite,
 aucune fertilisation de la prairie nouvellement implantée n’est effectuée avant l’année N+2,
 la  rénovation  des  prairies  rénovées  ne  peut  intervenir  avant  un  délai  minimum  de  8  ans,  sauf

situation climatique exceptionnelle,
- La fertilisation des  parcelles  et  d’une manière générale  les  pratiques agricoles  doivent  respecter  la

réglementation applicable dans le secteur et a minima, le Code des Bonnes Pratiques Agricoles,
- Les  stockages  et  manipulations  de  produits  phytosanitaires,  d’engrais  minéraux  liquides,

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

- La  création  de  bâtiments  d’élevage  pourra  être  autorisée  uniquement  dans  le  cadre  de  mises  aux
normes, rénovations ou d’extensions d’exploitations existantes.
Les projets ne devront apporter aucune dégradation de la situation existante au regard des risques de
pollution des eaux.

13.3.1.3 ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, ARTISANALES ET COMMERCIALES  
13.3.1.3.1 Activités interdites  
- L’installation  d’activités  industrielles,  artisanales  ou  commerciales  qui  présenteraient  un  danger

d’altération de la qualité des eaux,
- Toutes activités de stockage et de traitement de déchets, y compris de déchets inertes.

13.3.1.3.2 Activités réglementées  
- Hormis les systèmes verticaux d’exploitation de l’énergie géothermique qui sont interdits par l’article

13.3.1.1.1  du  présent  arrêté,  les  dispositifs  de  captage  d’énergies  renouvelables  sont  soumis  à
autorisation auprès de l’autorité sanitaire et du service chargé de la police de l’eau,

- En  dehors  des  installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement,  les  stockages  et
manipulations de produits susceptibles de dégrader la ressource en eau, y compris l’entreposage de
matériel pouvant contenir ce type de produits, devront s’effectuer sur des aires aménagées de façon à
pouvoir recueillir et confiner tout déversement accidentel.

13.3.1.4 HABITAT- URBANISME - VOIRIES - RÉSEAUX  
13.3.1.4.1 Activités interdites  
- L’infiltration d’eaux usées traitées autres que les effluents de dispositifs d’assainissement autonome,
- La création de stations d’épuration destinées au traitement des eaux usées de l’assainissement collectif

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

- La création de golfs,
- La création de voies de communication nouvelles (voies routières et voies ferrées), à l’exception des

voies de desserte de propriétés bâties ou non et des voiries visant à réduire les risques pour le captage, 
En cas de modification d’une voirie existante, les eaux de ruissellement de la plate-forme routière ne
devront pas être dirigées vers le captage,

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

13.3.1.4.2 Activité réglementée  
- Toutes dispositions seront prises pour écarter du site de pompage les eaux de ruissellement issues des

voies de communication situées à proximité et ne pas en favoriser la stagnation à proximité du captage.

13.3.2 PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES UNIQUEMENT DANS LA ZONE CENTRALE P1  DU PÉRIMÈTRE DE

PROTECTION RAPPROCHÉE

13.3.2.1 PRESCRIPTIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS PRÉSENTES DANS LE P1     :  

Activités interdites
- L’enfouissement de cadavres d’animaux,
- Les  affouragements permanents  à la parcelle.  Les  points  d’affouragement temporaires,  les robinets

d’herbage et les abreuvoirs doivent être installés à plus de 150 mètres des clôtures du périmètre de
protection immédiate.

13.3.2.2 AGRICULTURE  
Activités interdites
- L’épandage des déjections animales liquides et des produits assimilés (lisiers, purins,…).
- Les stockages temporaires au champ de fumier compact pailleux.

13.3.2.3 HABITAT- URBANISME - VOIRIES - RÉSEAUX  
Activité interdite
- La création de constructions à l’exception de celles destinées au fonctionnement de la distribution

publique d’eau potable et de celles en extension ou en rénovation de constructions existantes.

13.3.3 PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES UNIQUEMENT DANS LA ZONE PÉRIPHÉRIQUE P2 DU PÉRIMÈTRE

DE PROTECTION RAPPROCHÉE

13.3.3.1 PRESCRIPTIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS PRÉSENTES DANS LE P2     :  

Activité réglementée
- Les  affouragements  permanents  devront  se  faire  sur  un  sol  stabilisé.  Les  points  d’affouragement

permanents ou temporaires, les robinets d’herbage et les abreuvoirs doivent être installés à plus de
150 mètres des clôtures du périmètre de protection immédiate.

13.3.3.2 AGRICULTURE  
Activité réglementée
- Les stockages temporaires au champ, de fumier compact pailleux sont autorisés, aux conditions que

leur  implantation  respecte  une  distance  de  150  mètres  par  rapport  aux  clôtures  du  périmètre  de
protection immédiate et que leur durée soit de 3 mois maximum.

13.3.3.3 HABITAT- URBANISME - VOIRIES - RÉSEAUX  
13.3.3.3.1 Activités interdites  
- La création de constructions à l’exception de :

. celles destinées au fonctionnement de la distribution publique d’eau potable,

. celles en extension ou en rénovation de bâtiments existants,

. celles situées dans les zones destinées à l’urbanisation définies par un document d’urbanisme à la
date d’adoption du présent arrêté.

13.3.3.3.2 Activité réglementée  
- Pour les constructions nouvelles situées dans les zones destinées à l’urbanisation le devenir des eaux

pluviales sera soumis à l’avis de l’autorité sanitaire et du service chargé de la police de l’eau.
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13.3.4 PRESCRIPTION PARTICULIÈRE

- Les travaux de collecte des eaux du trop plein du captage, en limite sud du périmètre de protection
immédiate,  devront  être  repris  afin  d’empêcher  toute  stagnation  à  proximité  immédiate  de  ce
périmètre. 

13.4 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ÉLOIGNÉE

Le périmètre de protection éloignée est défini conformément au plan joint en annexe du présent arrêté. 
Le périmètre de protection éloignée est conçu comme une zone dans laquelle les projets devront être
examinés par les services de l’État sous l’angle de l’incidence qu’ils peuvent avoir, par les rejets potentiels
directs ou indirects qu’ils sont susceptibles d’introduire dans le sous-sol.
Sont concernés, entre autres, les projets de : 

- installations classées,
- épandage d’effluents d’élevage, de boues de station d’épuration, d’engrais minéraux,
- voiries nouvelles,
- constructions nouvelles, lotissements,
- stockages d’hydrocarbures ou de produits chimiques, 
- canalisations de fluides à risques,
- creusement d’étangs ou de plans d’eau,
- creusement de puits ou de forages,
- création ou extension de bâtiments d’élevage et locaux professionnels de toute nature et de toute

taille.
Par ailleurs, la fertilisation des cultures et les pratiques culturales respectant le Code des Bonnes Pratiques
Agricoles, seront favorisées.

  ARTICLE 14ARTICLE 14  : : RRESPECTESPECT  DEDE  LL''APPLICATIONAPPLICATION  DUDU  PRÉSENTPRÉSENT  ARRÊTÉARRÊTÉ

Le bénéficiaire du présent acte de déclaration d’utilité publique et d’autorisation veille  au respect de
l'application de cet arrêté y compris des servitudes dans les périmètres de protection.
Le maître d’ouvrage met en place un comité de suivi, avec notamment les représentants locaux concernés
par les périmètres de protection. Chaque année, il transmet à l’ARS de Normandie un bilan relatif à la mise
en place des périmètres de protection.

  ARTICLE 15ARTICLE 15  : : DDÉLAIÉLAI  ETET  DURÉEDURÉE  DEDE  VALIDITÉVALIDITÉ

Les  installations,  activités,  dépôts,  ouvrages  et  occupations  du  sol  existants,  ainsi  que  les  travaux  et
aménagements décrits doivent satisfaire aux obligations du présent arrêté dans un délai maximum de 2
ans à compter de la date de sa signature.
Les  dispositions  du  présent  arrêté  demeurent  applicables  tant  que  les  captages  participent  à
l'approvisionnement de la collectivité dans les conditions fixées par celui-ci. 

ARTICLE 16ARTICLE 16  : E: EXPROPRIATIONXPROPRIATION

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

ARTICLE 17ARTICLE 17  : I: INDEMNISATIONNDEMNISATION  ETET  DROITDROIT  DESDES  TIERSTIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Conformément aux engagements pris par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la
région de Gacé lors de sa délibération en date du 8 décembre 2004, le pétitionnaire devra indemniser les
tiers des préjudices directs, matériels et certains qu’ils pourront prouver leur avoir été causés du fait de la
dérivation des eaux ou des servitudes instituées.

ARTICLE 18ARTICLE 18  :: N NOTIFICATIONSOTIFICATIONS  ETET  PUBLICITÉPUBLICITÉ  DEDE  LL''ARRÊTÉARRÊTÉ

Le présent arrêté sera :
- publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne et accessible sur le site internet de
la Préfecture du l’Orne : www.orne.pref.gouv.fr, pour une durée d’un an,
- publié à la conservation des hypothèques du département de l’Orne,
- mis à disposition du public et affiché en mairie de la commune de Cisai Saint Aubin et aux endroits
habituels d’affichage, ainsi qu’au siège du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la
région de Gacé pendant une durée de deux mois. Le maire de la commune concernée conserve l’acte
portant déclaration d’utilité publique et délivre à toute personne qui le demande, les informations sur les
servitudes qui y sont rattachées.
Un avis relatif à l’arrêté d’autorisation, précisant notamment les lieux d’affichage, est inséré par les soins
de  la  Préfète  de  l’Orne  et  aux  frais  du  bénéficiaire  de  l’autorisation,  dans  deux  journaux  locaux  ou
régionaux.
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Un extrait de cet arrêté est par ailleurs adressé sans délai,  par le bénéficiaire des servitudes à chaque
propriétaire ou ayant droit intéressé afin de l’informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre
recommandée avec demande d’avis  de réception.  Lorsque l’identité ou l’adresse d’un propriétaire ou
ayant droit est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est
située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l’affichage et, le cas échéant,  la communique à
l’occupant des lieux.
Le procès-verbal de l'accomplissement des formalités d'affichage est dressé par le soin du maire de la
commune de Cisai Saint Aubin.
Le maître d'ouvrage transmet à l’autorité sanitaire dans un délai de 6 mois après la date de la signature du
présent arrêté, une note sur l’accomplissement des formalités concernant la notification aux propriétaires
des parcelles concernées par le périmètre de protection rapprochée.

ARTICLE ARTICLE 1919  : A: ANNEXIONNNEXION  AUXAUX  DOCUMENTSDOCUMENTS  DD’’URBANISMEURBANISME

Les  servitudes  du  présent  arrêté  sont  annexées  aux  documents  d’urbanisme  existants  ou  futurs
conformément aux articles L. 151-43 et L. 161-1 du code de l’urbanisme.

ARTICLE 20ARTICLE 20  : S: SANCTIONSANCTIONS  APPLICABLESAPPLICABLES  ENEN  CASCAS  DEDE  NONNON--RESPECTRESPECT  DEDE  LALA  PROTECTIONPROTECTION  DESDES  OUVRAGESOUVRAGES

En application de l’article L.1324-3 du Code de la Santé Publique,  le fait de ne pas se conformer aux
dispositions des actes portant déclaration d’utilité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de
15 000 € d’amende.
En application de l’article L.1324-4 du Code de la Santé Publique, le fait de dégrader des ouvrages publics
destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation, de laisser introduire des matières susceptibles
de nuire à la salubrité dans l’eau de source, des fontaines,  des puits,  des citernes,  des conduites,  des
aqueducs, des réservoirs d’eau servant à l’alimentation publique est puni de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000€ d’amende.

ARTICLEARTICLE 21 21  : D: DROITROIT  DEDE  RECOURSRECOURS  
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la Préfète de l’Orne ou d’un recours
hiérarchique auprès du Ministre compétent.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de CAEN sis
3, rue Arthur Leduc – B.P. 536 – 14036 CAEN Cedex.
 en ce qui concerne la déclaration d’utilité publique : 
En application de l’article R 421-1 du Code de justice Administrative – par toute personne ayant intérêt
pour agir, dans un délai de deux mois, à compter de son affichage en mairie.
 en ce qui concerne les servitudes publiques : 
En application de l’article R 421-1 du Code de justice Administrative – par les propriétaires concernés dans
un délai de deux mois à compter de sa notification.
La saisine du tribunal administratif de Caen peut se faire via Télérecours citoyen www.telerecours.fr.

  ARTICLE ARTICLE 2222  : M: MESURESESURES  EXÉCUTOIRESEXÉCUTOIRES

La Préfète de l’Orne,
Le Sous Préfet de Mortagne au Perche,
Le Président du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Gacé,
Le Maire de la commune de Cisai Saint Aubin,
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie,
Le Directeur Départemental des Territoires de l’Orne,
Le Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Normandie,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Orne,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Alençon, le 17 septembre 2020

La Préfète de l’Orne

Pour la Préfète,
Le sous-Préfet,
Secrétaire Général

Charles BARBIER

Liste des annexes :
Annexe 1 : plan de situation
Annexe 2 : plan parcellaire 
Annexe 3 : état parcellaire
Annexe 4 : état initial de l’occupation des sols et des haies
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Direction départementale
des territoires

Service eau et biodiversité

Arrêté n° 2350-20-00110
adoptant une dérogation aux mesures de restriction temporaire 

des usages de l'eau à la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L 211-1 à L 211-10, L 215-7 à L 215-13 et L 216-
3 à L 216-5 relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques, et les articles R 211-66 à R 211-70 et R 216-9 à
R 216-11, portant application de l’article L 211-3 relatif à la limitation ou à la suspension des usages de
l’eau ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1 et 2, L 2213-29 et
L.2215-1 fixant les mesures à prendre pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et salubrité ;

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 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 du 18 avril 2018 (NOR : ECO/1802802D) portant classement de la commune de Bagnoles
de l’Orne Normandie (Orne) comme station de tourisme ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2350-12-00051 du 2 juillet 2012 modifié définissant le cadre des mesures de
limitation progressive des usages de l’eau en période de sécheresse ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2350-20-00104 du 14 septembre 2020 adoptant des mesures de restriction
temporaire des usages de l’eau dans le département de l’Orne ;

CONSIDÉRANT le classement du bassin « Mayenne amont» en situation de crise sécheresse ;

CONSIDÉRANT  le classement comme station touristique de la commune de Bagnoles de l’Orne
Normandie ;

CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir un niveau de qualité d’accueil en lien avec l’importance
économique et les activités touristiques de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie ;

CONSIDÉRANT la demande de dérogation formulée le 16 septembre 2020 par le maire de Bagnoles
de l’Orne Normandie ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E
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ARTICLE 1  er   : Dérogation

Les mesures de restriction applicables à la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie dans le cadre de
la situation de crise sécheresse de l’arrêté n° 2350-20-000104 du 14 septembre 2020 sont modifiées
somme suit :

• Un arrosage des suspensions et bacs fleuris pourra être effectué entre 20H et 22H.

• Un  arrosage  des  greens  de  golf  pourra  être  effectué  entre  22H  et  minuit,  un  cahier
d’enregistrement des arrosages (date et volume estimé) devra être tenu jusqu’à la levée de la
situation de crise.

Les  volumes  d’eau  mis  en  œuvre  devront  être  limités  au  strict  nécessaire  pour  le  maintien  de  la
végétation dans les espaces autorisés et réduits autant que possible.

ARTICLE 2     : Contrôles et sanctions

L’ensemble des agents cités à l’article L216-3 du code de l’environnement sont habilités à rechercher et
à constater les infractions aux dispositions du présent arrêté.

Le non-respect des mesures de limitation des usages de l'eau prescrites par le présent arrêté sera puni
de la peine d'amende prévue par la législation en vigueur (contravention de 5  classe).ᵉ

ARTICLE 3 : Application

Les  prescriptions  du  présent  arrêté  sont  applicables  dès  sa  publication  au  Recueil  des  actes
administratifs et jusqu’à la fin de la situation de crise sécheresse. 

En  cas  d’aggravation  des  conditions  hydrologiques,  des  mesures  plus  restrictives  pourront  être
adoptées par arrêté préfectoral.

ARTICLE 4 : Publication et information

Le présent  arrêté sera publié au recueil  des  actes  administratifs  de la  Préfecture de l’Orne et sera
transmis et affiché dans la mairie concernée.

ARTICLE 5 : Délais et voie de recours

Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès de la Préfète de l’Orne ainsi que d’un
recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Caen  qui  peut  également  être  saisi  par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet : www.telerecours.fr.
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ARTICLE 6 : Exécution

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  l’Orne,  le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  l’Orne,  le
Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Orne, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique,  le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations, la Directrice de l'Agence Régionale de Santé, le Directeur
Régional de l’Environnement de l'Aménagement et du Logement, le Chef du service départemental de
l’Office Français de la Biodiversité, les agents visés à l’article L216-3 du code de l’Environnement, le
maire de la commune concernée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Alençon, le 24 septembre 2020

La Préfète,

SIGNÉ

Françoise TAHÉRI
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE DE FLERS ET BOCAGE

Le comptable, responsable de la Trésorerie de Flers et Bocage

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances
publiques ;

Vu le  décret  n°  2009-707 du 16 juin  2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son
article 16 ;

Arrête :

À la suite des mouvements intervenus au sein du Centre des Finances Publiques de Flers et Bocage, vous voudrez bien
trouver  ci-après  la  liste  de  mes  mandataires  ainsi  que  l’étendue  de  leurs  pouvoirs.  Cette  liste  se  substitue  aux
précédentes délégations qui sont désormais nulles et non avenues.

Les délégations prendront effet au 22/09/2020, de même que la caducité des pouvoirs antérieurs.

Article 1  er    DELEGATIONS GENERALES DE SIGNATURE

NOM – prénom – Grade - Fonction Descriptif des pouvoirs

Lydie CHAUFFRAY
Inspectrice des Finances Publiques
Adjointe au chef de service

Est  habilitée  à  me  suppléer  dans  l’exercice  de  mes
fonctions  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement  et  de
signer seule ou concurremment avec moi tous les actes
relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent, y
compris  dans le  cadre  d’une action en justice ou d’une
procédure collective, ce mandataire étant autorisé à ester
en justice et à effectuer les déclarations de créances et
autres  actes  nécessaires  au  bon  déroulement  des
procédures 

Sandrine BESNEHARD
Inspectrice des Finances Publiques
Adjointe au chef de service

Est  habilitée  à  me  suppléer  dans  l’exercice  de  mes
fonctions  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement  et  de
signer seule ou concurremment avec moi tous les actes
relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent, y
compris  dans le  cadre  d’une action en justice ou d’une
procédure collective, ce mandataire étant autorisé à ester
en justice et à effectuer les déclarations de créances et
autres  actes  nécessaires  au  bon  déroulement  des
procédures 

Yvan KERSAUDY,
Contrôleur principal des Finances Publiques

Sandrine PIERRE
Contrôleur principal des Finances Publiques

Caroline TANGUY, 

Reçoivent  les mêmes pouvoirs  à condition de n’en faire
usage qu’en cas d'absence ou d’empêchement de ma part
de Madame Lydie CHAUFFRAY (Adjointe), et de Madame
Sandrine BESNEHARD , cette restriction n’étant toutefois
pas opposable aux tiers.

 



Contrôleur principal des Finances Publiques

Valérie MONZON, 
Contrôleur principal des Finances Publiques

Article 2  DELEGATIONS SPECIALES DE SIGNATURE

Service - NOM – prénom – Grade Descriptif des pouvoirs

Recettes     / Contentieux des collectivités

Christine PENLOUP
Contrôleur des Finances Publiques

Abdelghani SAFOU
Agent administratif des Finances Publiques

Jessy PELLUET
Contrôleur des Finances Publiques

Valérie MONTAUFRAY
Contrôleur des Finances Publiques

Astrid HAVART
Agent administratif  stagiaire des Finances Publiques

Pouvoir  de signer les échéanciers de paiement octroyés
aux redevables dans la limite de mille euros.

Hébergés

Yvan KERSAUDY
Contrôleur principal des Finances Publiques

Rachel LAURENT
Contrôleur des Finances Publiques

Pouvoir  de  signer  les  acquits  et  accusés  de  réception
donnés en justification de la réception de valeurs.

Service - NOM – prénom – Grade Descriptif des pouvoirs

Caisse

Patricia GAUGAIN
Contrôleur des Finances Publiques

Valérie MONTAUFRAY
Contrôleur des Finances Publiques

Rachel LAURENT
Contrôleur des Finances Publiques

Abdelghani SAFOU
Agent administratif des Finances Publiques

Jessy PELLUET
Contrôleur des Finances Publiques

Pouvoir  de  signer  les  acquits  et  accusés  de  réception
donnés  en  justification  de  la  réception  de  fonds  ou  de
valeurs à la caisse dans leurs fonctions de caissiers .

Article 3 PUBLICATION

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’ORNE.

A Flers, le 22 septembre 2020

Le comptable, responsable de la Trésorerie,

Ghislain BETHOUX 

     SIGNÉ



Direction départementale
des Finances publiques de l’Orne
Service : Cabinet
29, rue du Pont Neuf – B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX
Téléphone : 02 33 82 52 00
Mél. : ddfip61@dgfip.finances.gouv.fr

A Alençon, le 01 septembre 2020

Affaire suivie par : Alexandre HAMARD
alexandre.hamard  @dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 02 33 82 52 09

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers et des entreprises de FLERS,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à

217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L 257A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment son article 16 ;

ARRETE

Article  1 –  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme HOUALET  Valérie,  inspectrice  des  finances

publiques, adjointe SIE au responsable du service des impôts des particuliers et des entreprises de Flers,

à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d’admission partielle ou

de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office dans la limite de 60 000 € ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la

limite de 60 000 € ;

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution

économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements

sont situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par

demande,  à l’exception de celles déposées par les collectivités locales et les organismes qui en

dépendent ;

5°) les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans

limitation de montant ;
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6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les  décisions  relatives  aux  demandes  de  délai  de  paiement,  le  délai  accordé  ne  pouvant

excéder 24 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;

b) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d’administration et de gestion du service.

Article  2 –  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  LANOUILLER  LOIC ,  inspecteur  des  finances

publiques, adjoint SIP au responsable du service des impôts des particuliers et des entreprises de Flers, à

l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d’admission partielle

ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office dans la limite de 60 000 € ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la

limite de 60 000 € ;

3°) les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans

limitation de montant ;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les  décisions  relatives  aux  demandes  de délai  de paiement,  le  délai  accordé  ne pouvant

excéder 24 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;

b) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d’administration et de gestion du service.

Article 3 –  Délégation de signature est  donnée à l’effet  de signer,  en matière de contentieux fiscal

d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d’admission  partielle  ou  de  rejet,  de  dégrèvement  ou

restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal d’assiette, les décisions portant remise, modération

ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

BRENAC Katia GILBERT Mathieu CHANU Armelle

LEBLOND Sylvie MESNARD Martine

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

BETROM Catherine FRAPPY Frédéric LEBRETON Catherine

PAUL Guillaume REGENET Nathalie CRUTIN Noëlette-Florinda

Article 4 – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) les  décisions gracieuses relatives aux pénalités  et  aux frais  de poursuites  et  portant remise,

modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai  de paiement, dans les limites de durée et de

montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°) l’ensemble des actes relatifs  au recouvrement,  et notamment les  actes de poursuites et les

déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :



Nom et prénom
des agents

Grade
Limite

des décisions
gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

GAUTHIER Nathalie Contrôleur principal 1 000 € 12 mois 10 000 €

GOUEREC Hervé Contrôleur principal 1 000 € 12 mois 10 000 €

HERVIEU Cécile Contrôleur 1 000 € 12 mois 10 000 €

DUMAS Jannick Agent administratif
principal

400 € 6 mois 4 000 €

DOTTE Sylvain Contrôleur principal 5 000 € 6 mois 10 000 €

AOUADI Sarah Inspectrice 0 € 0 mois 0 €

THOUROUDE-
GAUQUELIN Brigitte

Contrôleur 0 € 0 mois 0 €

Article 5 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’Orne

A Flers, le 18 septembre 2020
Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers

et des entreprises de Flers,

SIGNÉ

HAMEL Emmanuel



DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE DE ALENÇON VILLE ET CAMPAGNE

Le comptable, responsable de la Trésorerie d’Alençon-Ville-et-Campagne
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les
articles 212 à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4, L. 252 et L.
257 A et suivants ;
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

À la suite des mouvements intervenus au sein du Centre des Finances Publiques de la
trésorerie d’Alençon Ville et Campagne, vous voudrez bien trouver ci-après la liste de mes
mandataires ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs. Cette liste se substitue aux précédentes
délégations qui sont désormais nulles et non avenues.
Les délégations prendront effet au 01/09/2020, de même que la caducité des pouvoirs
antérieurs.

Article 1  er    DELEGATIONS GENERALES

NOM – prénom – Grade - Fonction Descriptif des pouvoirs

M.LEBEE Yann
Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques
Adjoint au chef de service

Est habilité à me suppléer dans l’exercice de
mes fonctions et à signer seuls, ou

concurremment, avec moi, tous les actes
relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y
rattachent, effectuer les déclarations de

créances et agir en justice

 



Article 2  DELEGATIONS SPECIALES

Service - NOM – prénom – Grade Descriptif des pouvoirs

Dépenses des collectivités

Mme GRAFTE-FAURE Stéphanie
Inspectrice des finances Publiques

Pouvoir de signer tous les documents
relatifs au paiement des dépenses des

collectivités pour un montant maximum de
15 000 € .

Pouvoir de signer tous les bordereaux
d’envoi et accusés de réception.

Recettes des collectivités

Mme GRAFTE-FAURE Stéphanie
Inspectrice des finances Publiques

Pouvoir de signer tous les documents
relatifs à l’encaissement des recettes des

collectivités pour un montant maximum de
15 000 € .

Pouvoir de signer tous les bordereaux
d’envoi et accusés de réception.

Contentieux des collectivités

Mme GRAFTE-FAURE Stéphanie
Inspectrice des finances Publiques

Pouvoir de signer tous les documents
relatifs au contentieux des collectivités pour

un montant maximum de 15 000 €.
Pouvoir de signer tous les bordereaux

d’envoi et accusés de réception.

Recettes Hôpital et EHPAD

Mme LE ROYER Mireille
Inspectrice des finances Publiques

Pouvoir de signer tout document relatif à
l’encaissement des recettes des hôpitaux du
Centre hospitalier intercommunal Alençon-
Mamers, du Centre psychothérapeutique de
l’Orne, du Centre hospitalier des Andaines,

du centre hospitalier de Sées et de
l’établissement public de santé de Bellême

ainsi que de l’ensemble des budgets
annexes rattachés à ces établissements

pour un montant maximum de 15 000 €.
Pouvoir de signer tous les bordereaux

d’envoi et accusés de réception.

Contentieux Hôpital et EHPAD

Mme LE ROYER Mireille
Inspectrice des finances Publiques

Pouvoir de signer tout document relatif au
contentieux des hôpitaux du Centre

hospitalier intercommunal Alençon-Mamers,
du Centre psychothérapeutique de l’Orne,

du Centre hospitalier des Andaines, du
centre hospitalier de Sées et de

l’établissement public de santé de Bellême
ainsi que de l’ensemble des budgets

annexes rattachés à ces établissements
pour un montant maximum de 15 000 €.

Pouvoir de signer tous les bordereaux
d’envoi et accusés de réception.

Hébergés

Mme LE ROYER Mireille
Inspectrice des finances Publiques

Pouvoir de signer tous les documents
relatifs aux hébergés pour un montant

maximum de 15 000 €.
Pouvoir de signer tous les bordereaux

d’envoi et accusés de réception.

Comptabilité

Mme GRAFTE FAURE Stéphanie
Inspectrice des finances Publiques

Pouvoir de signer tous les bordereaux
d’envoi et accusés de réception.



Amendes

M.MOREAU Emmanuel
Contrôleur des finances Publiques

Pouvoir de signer les bordereaux d’envoi,
accusés de réception, bordereaux de

situation(dans la limite de durée de 12 mois
et pour un montant maximum de 10 000 €),
les demandes de renseignements du service

des amendes.

Caisse

Mme GRAFTE-FAURE Stéphanie
Inspectrice des finances Publiques

Pouvoir de signer les documents suivants
pour les fonctions d’accueil et de caissiers :

– Acquits et accusés de réception donnés 
en justification de la réception de fonds ou 
de valeurs à la caisse ;
– Bordereaux d’envoi ;
– Demande de renseignements ;
– Bordereaux de situation des comptes 
sollicités au guichet.

Article 3  PUBLICATION
Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du  département  de
l’ORNE.

A Alençon, le 31 août 2020
Le comptable, responsable de la Trésorerie,

Thierry POULEN

       SIGNÉ

DELEGATIONS DE SIGNATURE DU 31/08/2020

SPECIMENS DE SIGNATURES ET PARAPHES

POUR ETRE ANNEXES

NOM – Prénom - Grade Signature Paraphe

M.LEBEE Yann
Inspecteur divisionnaire des Finances

Publiques

Mme LE ROYER Mireille
Inspectrice des Finances Publiques

Mme GRAFTE-FAURE
Stéphanie

Inspectrice des Finances Publiques

M.MOREAU Emmanuel
Contrôleur des Finances Publiques
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