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Secrétariat général
Service de la coordination interministérielle

Arrêté n° 1122-2021-10005
organisant les délégations de signature au sein

du secrétariat général commun départemental de l’orne

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

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

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 221-2 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale
dans la fonction publique ;

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

Vu 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 n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu  le  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  modifié  relatif  aux  comités  techniques  dans  les
administrations et les établissements publics de l’État ;

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

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’État, notamment les
articles 34 et suivants ;
 
Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, préfète de l’Orne ;

Vu le décret n°2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats généraux communs
départementaux ;

Vu le décret n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions
départementales interministérielles ;

Vu l’arrêté du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des
fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ;

Vu l’arrêté du 28 décembre 2017 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des
personnels administratifs du ministère de l’intérieur ;

Vu l’arrêté n°1122-20-10-076 du 9 décembre 2020 portant organisation du secrétariat général commun départemental
de l’Orne ;
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Vu  l’arrêté  du  22  décembre  2020  nommant  M.  Frédéric  SCORNET,  directeur  adjoint  du  secrétariat  général  commun
départemental, chef du bureau « Ressources humaines » ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 2020 nommant M. David LEPAISANT, directeur du secrétariat général commun départemental ;

Vu l’arrêté n°1122-21-10-003 du 15 janvier 2021 fixant les attributions du secrétariat  général  commun départemental  de
l’Orne ;

Vu la circulaire du 28 mars 2017 relative aux règles applicables en matière de délégation de signature des préfets ;

Vu la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de
l’État ;

Vu la circulaire n° 6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre relative à la constitution de secrétariats généraux communs
aux préfectures et aux directions départementales interministérielles ;

Vu l’avis du comité technique de la préfecture en date du 9 décembre 2020 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

ARTICLE 1  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  David  LEPAISANT,  directeur  du  secrétariat  général  commun
départemental  de  l’Orne,  à  l’effet  de signer tous les  documents  administratifs  entrant  dans le  champ des attributions du
secrétariat  général  commun  départemental  de  l’Orne,  à  l’exception  des  correspondances  adressées  aux  ministres,  aux
parlementaires, aux conseillers départementaux et aux maires de l’Orne.

ARTICLE 2 -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  David  LEPAISANT,  directeur  du  secrétariat  général  commun
départemental de l’Orne, à l’effet de signer tous les actes relatifs à l’organisation et au fonctionnement de sa direction et les
décisions administratives concernant les agents placés sous son autorité.

ARTICLE 3  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  David  LEPAISANT,  directeur  du  secrétariat  général  commun
départemental de l’Orne, à l’effet de signer, au profit de la préfecture, de la direction départementale des territoires (DDT) et
de la direction départementale de la cohésion des territoires et de la protection des populations (DDCSPP), les actes de gestion
administrative courante de ces administrations en matière de gestion des personnels, à l’exclusion :
- des actes relatifs aux rémunérations exceptionnelles liées à la manière de servir des agents ;
- des actes relatifs au dialogue social interne aux structures bénéficiaires ;
- des actes relatifs aux sanctions disciplinaires des agents.

ARTICLE 4 - 
Délégation de signature est  donnée à M. David LEPAISANT, directeur du secrétariat  général  commun départemental  de
l’Orne, à l’effet :

- de procéder, au profit de la préfecture, de la direction départementale des territoires (DDT), de la direction départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) et du secrétariat général commun départemental (SGCD), à

l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’État pour les BOP suivants :
• BOP 354 « Administration territoriale de l’Etat » du ministère de l’Intérieur ;

• BOP 723 « Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’Etat » du ministère de l’Intérieur ;
• BOP 148 « Fonction publique »

• BOP 348 « Rénovation des cités administratives »
• BOP 349 « Fonds pour la transformation de l’action publique »

• BOP 362 « Ecologie »  - Plan de relance – Transition écologique des bâtiments de l’État et de ses établissements
publics.

à l’exclusion des actes de commande publique d’un montant supérieur à 20 000 €. 
- d’instruire les demandes de prestations d’action sociale, établissement des états liquidatifs, suivi des crédits, réalisation des

demandes  d’abondement  auprès  du  RBOP,  transmission  pour  mise  en  paiement  et  réponse  aux  enquêtes  des  directions
régionales ou des administrations centrales pour les  BOP suivants :

• BOP 176 et 216 du ministère de l’intérieur ;
• BOP 217 du ministère de la transition écologique ;

• BOP 206 et 215 du ministère de l’agriculture et de l’alimentation ;
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• BOP 134 du ministère de l’économie et des finances ;

• BOP 124 du ministère des solidarités et de la santé ;
• BOP 155 du ministère du travail.

-  au titre de l’appui à l’exécution des dépenses liées au fonctionnement des BOP relevant des directions départementales
interministérielles :

• BOP 113 « Paysages, eau et biodiversité »

• BOP 134 « Développement des entreprises »

• BOP 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat »

• BOP 181 « Prévention des risques » 

• BOP 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » 

• BOP 207 « Sécurité et éducation routière ».

ARTICLE 5 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. David LEPAISANT, la délégation instituée aux articles 1, 2, 3 et 4
est  dévolue  à  M.  Frédéric  SCORNET,  directeur  adjoint  du  secrétariat  général  commun  départemental,  chef  du  bureau
« ressources humaines ».

ARTICLE 6  -  Dans  la  limite  des  compétences  fixées  par  l’article  44  du  décret  du  29  avril  2004  susvisé,  M.  David
LEPAISANT pourra donner délégation de signature à certains agents placés sous son autorité. Il devra informer la préfète de
l'Orne du nom et des fonctions de ces subdélégataires. L'arrêté de subdélégation prendra la forme d'un arrêté pris au nom de la
préfète et fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

ARTICLE 7 - L’arrêté n° 1122-21-10-0003 du 15 janvier 2021 organisant les délégations de signature au sein du secrétariat
général commun départemental de l’Orne est abrogé.

ARTICLE 8 - Le présent arrêté prendra effet le lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l’Orne.

ARTICLE 9 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur du secrétariat général commun départemental de
l’Orne sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l’Orne.

Alençon, le 22 janvier 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans le délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
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Secrétariat général commun départemental
Direction

Arrêté n° 6300-2021-003
portant subdélégation de signature de M. David LEPAISANT,

directeur du secrétariat général commun départemental de l’Orne 
aux agents placés sous son autorité 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

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

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 221-2 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;

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

Vu 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 n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu  le  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  modifié  relatif  aux  comités  techniques  dans  les
administrations et les établissements publics de l’État ;

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

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’État, notamment les articles 34 et
suivants ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, préfète de l’Orne ;

Vu  le  décret  n°2020-99  du  7  février  2020  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des  secrétariats  généraux  communs
départementaux ;

Vu  le  décret  n°2020-1050  du  14  août  2020  modifiant  le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions
départementales interministérielles ;

Vu l’arrêté du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires
et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ;

Vu l’arrêté  n°  1122-20-10-014 du 3 février  2020 organisant  les  délégations de signature au  sein du  service  interministériel
départemental des systèmes d’information et de communication est abrogé ;

Vu l’arrêté du 28 décembre 2017 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels
administratifs du ministère de l’intérieur ;

Vu l’arrêté n°1122-20-10-076 du 9 décembre 2020 portant organisation du secrétariat général commun départemental de l’Orne ;

Vu  l’arrêté  du  22  décembre  2020  nommant  M.  Frédéric  SCORNET,  directeur  adjoint  du  secrétariat  général  commun
départemental, chef du bureau « Ressources humaines » ;
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Vu l’arrêté du 23 décembre 2020 nommant M. David LEPAISANT, directeur du secrétariat général commun départemental ;

Vu l’arrêté  n°1122-20-10-077 du 30 décembre 2020 fixant  les attributions du secrétariat  général  commun départemental  de
l’Orne ;

Vu l’arrêté n° 6300-2021-001 du 15 janvier 2021 portant subdélégation de signature de M. David LEPAISANT, directeur du
secrétariat général commun départemental de l’Orne, aux agents placés sous son autorité ; 

Vu l’arrêté n° 1122-21-005 du 22 janvier 2021 organisant les délégations de signature au sein du secrétariat général commun de
l’Orne ;

Vu la circulaire du 28 mars 2017 relative aux règles applicables en matière de délégation de signature des préfets ;

Vu la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de
l’État ;

Vu la circulaire n° 6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre relative à la constitution de secrétariats généraux communs aux
préfectures et aux directions départementales interministérielles ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 -  Délégation de signature est donnée à Mme Laure CHARTRAIN, référente de proximité de la préfecture, pour
toutes les correspondances à caractère courant relevant de ses attributions.

ARTICLE 2 -  Délégation de signature est donnée à M. Hervé COPIN, référent de proximité de la DDCSPP, pour toutes les
correspondances à caractère courant relevant de ses attributions.

ARTICLE 3 - Délégation de signature est donnée à Mme Barbara GOUESLARD, référent de proximité de la DDT, pour toutes
les correspondances à caractère courant relevant de ses attributions.

ARTICLE 4 - Délégation de signature est donnée à Mme Christine LECONTE, cheffe du bureau du budget, des finances et des
achats, à l’effet de signer les correspondances à caractère courant relevant de son bureau.
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Christine  LECONTE,  délégation  de  signature  est  donnée  dans  les  mêmes
conditions à Mme Catherine ROCHE, adjointe à la cheffe du bureau du budget, des finances et des achats.

ARTICLE 5 - Délégation de signature est donnée à M. Ludwig LLORIA, chef du bureau de l’immobilier et des moyens, à l’effet
de signer les correspondances à caractère courant relevant de son bureau.

ARTICLE 6 -  Délégation de signature est donnée à M. Hubert JUMEAU, chef du bureau des systèmes d’information et de
communication et des standards, à l’effet de signer les correspondances à caractère courant relevant de son bureau.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hubert JUMEAU, délégation de signature est donnée dans les mêmes conditions à M.
David MOURGUES, adjoint au chef du bureau des systèmes d’information et de communication et des standards.

ARTICLE  7  -  L’arrêté  n°  1122-20-10-014  du  3  février  2020  organisant  les  délégations  de  signature  au  sein  du  service
interministériel départemental des systèmes d’information et de communication est abrogé.

ARTICLE 8 - Le directeur du secrétariat général commun départemental de l’Orne sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne.

Alençon, le 22 janvier 2021
Pour la préfète et par délégation,

Le directeur du secrétariat général commun départemental,

Signé

David LEPAISANT

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans le délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
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Secrétariat général commun départemental
Direction

Arrêté n° 6300-2021-004
portant subdélégation de signature de Monsieur David LEPAISANT,
directeur du secrétariat général commun départemental de l’Orne, 

en qualité d’ordonnateur secondaire aux agents placés sous son autorité

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée, relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les
communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, modifiée, portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

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

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

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

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, préfète de l’Orne ;

Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019, modifié, relatif aux emplois de direction de l’État, notamment les articles 34
et suivants ;

Vu  le  décret  n°2020-99  du  7  février  2020  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des  secrétariats  généraux  communs
départementaux ;

Vu le décret  n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant  le décret  n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif  aux directions
départementales interministérielles ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°1122-20-10-076  du  9  décembre  2020  portant  organisation  du  secrétariat  général  commun
départemental de l’Orne ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 2020 nommant M. David LEPAISANT, directeur du secrétariat général commun départemental de
l’Orne ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°1122-20-10-077  du  30  décembre  2020  fixant  les  attributions  du  secrétariat  général  commun
départemental de l’Orne ;

Vu l’arrêté  n°  6300-2021-002 du  15  janvier  2021 portant  subdélégation  de  signature  de  Monsieur  David  LEPAISANT,
directeur du secrétariat général commun départemental de l’Orne, en qualité d’ordonnateur secondaire aux agents placés sous
son autorité ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 1122-21-10-003 du 22 janvier 2021 organisant les délégations de signature au sein du secrétariat
général commun départemental de l’Orne ;
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Vu la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale
de l’État ;

Vu la circulaire n° 6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre relative à la constitution de secrétariats généraux communs
aux préfectures et aux directions départementales interministérielles ;

Vu la circulaire du 28 mars 2017 relative aux règles applicables en matière de délégation de signature des préfets ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 -  Subdélégation de signature est donnée à Mme Christine LECONTE, attachée d’administration de l’État,
cheffe du bureau du budget, des finances et des achats, à l’effet de signer, dans les conditions fixées par l’arrêté préfectoral
n° 1122-21-10-005 du 22 janvier 2021 susvisé, les pièces énumérées ci-après : les engagements de crédits, les attestations
de service fait, les ordres de paiement, les ordres de versement, les certificats administratifs, les bordereaux de transmission,
les pièces justificatives se rapportant à l’exécution des BOP gérés par le SGCD de l’Orne.

ARTICLE 2 -  En cas d’absence ou d’empêchement  de Mme Christine LECONTE, cheffe du bureau du budget,  des
finances et des achats, la subdélégation prévue à l’article 1 est dévolue à Mme Catherine ROCHE, attachée d’administration
de l’État, adjointe à la cheffe du bureau du budget, des finances et des achats.

ARTICLE 3 - Subdélégation de signature et habilitation sont données aux fins de traitement dans le système d’information
CHORUS formulaire et CHORUS DT à Christine LECONTE, Catherine ROCHE, Lucienne BLANC, Michèle DEVAUX,
Sylvie DUCREUX, Marie-Pierre GOUIN, Anne RAPENNE, Brigitte SICOT, Emmanuelle SIMON, Cynthia VANNIER,
pour :
- engager dans CHORUS Formulaire les dépenses afférentes au secrétariat général commun départemental et aux entités
bénéficiaires, par des demandes d’achats et de constater le service fait ou de donner les ordres de payer ;
- valider dans CHORUS DT les ordres de mission et les états de frais de déplacement ainsi que les factures des voyagistes
des agents du secrétariat général commun départemental et des entitiés bénéficiaires, après validation par leur hiérarchie.

ARTICLE 4 -  Subdélégation de signature et habilitation sont données à Mireille PAVIE et Catherine RANVIER pour
assurer  l’engagement  et  le  suivi  budgétaire  des  dépenses  d’action  sociale  au  profit  du  secrétariat  général  commun
départemental et des entités bénéficiaires relevant des ministères de l’intérieur, de la transition écologique, de l’agriculture
et de l’alimentation, de l’économie et des finances, des solidarités et de la santé, du travail.

ARTICLE 5 -  Subdélégation de signature est donnée à M. Ludwig LLORIA, attaché d’administration de l’État, chef du
bureau  de  l’immobilier  et  des  moyens,  à  l’effet  de  signer  les  pièces  énumérées  ci-après  relevant  de  son  bureau  :  les
certifications de dépenses au titre du budget de fonctionnement (BOP 354), les bons constatant la livraison de matériels ou
fournitures ainsi que les services effectués par les prestataires de service.

ARTICLE 6 - Subdélégation de signature est donnée à M. Hubert JUMEAU, ingénieur des systèmes d’information et de
communication, chef du bureau des sytèmes d’information et de communication et des standards, à l’effet de signer les
pièces énumérées ci-après relevant de son bureau : les actes de commande publique d’un montant inférieur à 2 000 €) et
certifications de dépenses au titre du budget de fonctionnement (BOP 354), les bons constatant la livraison de matériels ou
fournitures ainsi que les services effectués par les prestataires de service.

ARTICLE 7 -  En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hubert JUMEAU, la subdélégation prévue à l’article 8 est
dévolue à M. David MOURGUES, technicien des systèmes d’information et de communication de classe normale, adjoint
au chef de bureau des systèmes d’information et de communication et des standards.

ARTICLE 8 - Autorisation est donnée aux utilisateurs désignés ci-après pour engager les dépenses du secrétariat général
commun départemental à l’aide de la carte d’achat et d’en contrôler l’utilisation :

Agents du SGCD Carte d’achat Procédure de dépense Montant autorisé par
transaction

Plafond

Christine LECONTE Carte n° 1 Achats de proximité, 
courants, de faible 
montant

2 000,00 € 31 000,00 €

Ludwig LLORIA Carte n° 2 Achats de proximité, 
courants, de faible 
montant

2 000,00 € 31 000,00 €
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ARTICLE 9 -  Le présent arrêté prendra effet le lendemain  de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de l’Orne.

ARTICLE 10 -  L’arrêté n° 6300-2021-002 du 15 janvier 2021 portant subdélégation de signature de Monsieur David
LEPAISANT, directeur du secrétariat général commun départemental de l’Orne, en qualité d’ordonnateur secondaire aux
agents placés sous son autorité est abrogé.

ARTICLE 11 - Le directeur du secrétariat général commun départemental de l’Orne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne.

Alençon, le 22 janvier 2021
Pour la préfète et par délégation,

Le directeur du secrétariat général commun départemental,

Signé

David LEPAISANT

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative,
le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans le délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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PRÉFET
DE L’ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau du contrôle de légalité et de l’Intercommunalité

Arrêté n° 1111-2021-00002 portant désignation des membres
de la commission départementale de la coopération intercommunale en formation restreinte

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

Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-43 à L. 5211-45 et R. 5211- 19 à R. 5211-27,
Vu l’arrêté préfectoral du 17 août 2020 portant composition de la commission départementale de la coopération 
intercommunale,
Vu l’arrêté préfectoral du 3 novembre 2020 constatant la liste des candidatures aux fonctions de membres de la commission 
départementale de la coopération intercommunale,
Vu l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2020 portant désignation des membres de la commission
départementale de la coopération intercommunale en formation plénière,
Vu les résultats des élections de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale 
lors de sa séance d’installation du 18 janvier 2021,
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er - Les membres élus siégeant à la commission départementale de la coopération intercommunale en formation 
restreinte sont les suivants :

Collège des représentants au titre des communes
• Collège des représentants des communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département (4 
membres)
– Madame Marie-Françoise FROUEL, maire de Montreuil-au-Houlme
– Monsieur Maxime GUILMIN, maire de Montsecret-Clairefougères
– Monsieur Jérôme LARCHEVÊQUE, maire de Ménil-Erreux
– Madame Maryse OLIVEIRA, maire de Saint-Martin-des-Landes
• Collège des représentants des cinq communes les plus peuplées du département (Alençon, Flers, Argentan, l’Aigle et La 
Ferté-Macé) : (2 membres)
– Monsieur Yves GOASDOUÉ, maire de Flers
– Monsieur Michel LEROYER, maire de La Ferté-Macé
• Collège des représentants des autres communes du département : (5 membres)
– Monsieur Philippe BIGOT, maire de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe
– Monsieur Jean LAMY, maire de Bazoches-sur-Hoëne
– Monsieur Michel LERAT, maire de Boischampré
– Monsieur Franck POIRIER, maire de Tourouvre au Perche
– Madame Josette PORQUET, maire de Tinchebray-Bocage

Collège des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (3 membres)
– Monsieur Christophe de BALORRE, président de la communauté de communes de la Vallée de la Haute Sarthe
– Monsieur Jean Claude LENOIR, président de la communauté de communes du Pays de Mortagne-au-Perche
– Monsieur Joaquim PUEYO, président de la communauté urbaine d’Alençon

Collège des représentants de syndicats intercommunaux et syndicats mixtes (1 membre)
– Monsieur Jean-Marie GOUSSIN, président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Percher

ARTICLE 2 - Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale 
sont élus pour la durée de leur mandat au sein de cette commission. Lorsqu’un siège devient vacant au sein de la formation 
restreinte, celui-ci est pourvu dans les conditions fixées à l’article R.5211-31, dans un délai d’un mois à compter de la vacance 
intervenue.



ARTICLE 3 - La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à 
compter de sa publication :
- un recours gracieux motivé adressé à mes services,
- un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur

En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, 
celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.

- un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de 
deux mois suivant la date de publication de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
Les particuliers peuvent également déposer leur recours et s’adresser par la voie électronique au tribunal à partir d’une 
application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures https://www.telerecours.fr/

ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Alençon, le 22 janvier 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHERI



PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé de Normandie
Délégation Départementale de l'Orne

Arrêté n° 2540-2021-0001
relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes

concernant un logement d'habitation, sis « 6 rue de Thiers, appartement no 3 », Ville de l'Aigle

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4 et R. 511-1
à R. 511-13 ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles I-.1331-22 et L. 1331-23 ;

VU le rapport établi par le Directeur Général de l'Agence régionale de santé de Normandie en date du 2 décembre 2020
relatant les constats effectués et mettant en évidence un danger imminent manifeste dans le logement sis « 6 rue de Thiers,
appartement no 3 », ville de L'AIGLE, propriété de Monsieur JEANNE Philippe ;

CONSIDERANT que ce rapport constate que cet immeuble est insalubre et qu'il présente notamment un danger ou un risque
imminent pour la santé ou la sécurité physique de Madame MERLIAUD Liliane, locataire, compte-tenu des désordres ou
éléments suivants :

• Présence de 3 étais en rez-de-chaussée afin de soutenir le plafond/plancher des pièces respectives suivantes : coin
cuisine et salle de bain en rez-de-chaussée et chambre de l'étage ;

• Présence de 2 étais à l'étage soutenant le plafond/plancher de cette même chambre susvisée et la salle de bain située
dans l'appartement mitoyen au-dessus ;

• Effondrement partiel du plafond de cette même chambre à coucher ;

• Instabilité et dangerosité de l'escalier accédant à l'étage et notamment de son garde-corps.

CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :

• Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies ;

• Risques de survenue d'accidents avec la possible chute de matériaux et risque de chute dans l'escalier ,

• Risques d'hypothermie et d'affections de l'appareil respiratoire, dus à la déperdition de chaleur par défaut d'étanchéité
et défaut d'isolation ;

CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger imminent dans un
délai fixé de 10 jours ;

Sur  proposition  du  Directeur  Général  de  l’Agence  régionale  de  santé  de  NORMANDIE,  et  du  secrétaire  général  de  la
préfecture del’Orne

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement cadastré AK405 sis « 6 rue de Thiers, appartement
n  o  3  »,  ville  de  L'AIGLE,  Monsieur  JEANNE  Philippe,  le  propriétaire  demeurant  334,  route  de  Canteloup,  14370
ARGENCES et les ayants droits, sont tenus de réaliser, à compter de la notification de l'arrêté ou dans un délai de 10 jours, les
mesures suivantes, à savoir les travaux envisagés dans le rapport  de visite d'inspection initial du 2 décembre 2020 et les
travaux permettant la sécurisation des lieux, dans les règles de l'art :

- Assurer la solidité complète du gros œuvre et des murs intérieurs du logement, notamment des planchers/plafonds susvisés,
afin d'empêcher tout risque d'effondrement et ce même avec la présence d'étais ;
- Mise en sécurité de l'escalier d'accès au niveau supérieur du logement et de son garde-corps afin de supprimer le risque de
chutes.



ARTICLE 2 -  Pour des raisons de santé ou de sécurité  physique des personnes et  compte-tenu du danger  encouru  par
l'occupante,  le  logement  référencé  est  interdit  à  l'habitation  à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté  et  jusqu'à  la
réalisation des travaux imposés par l'article 1 et la mainlevée du présent arrêté, réalisée après contrôle de l'Agence Régionale
de Santé de Normandie.

ARTICLE 3 - Compte-tenu de la gravité des risques et de la nature des travaux prescrits et pour des raisons de santé ou de
sécurité physique de Madame MERLIAUD Liliane, la locataire, le logement d'habitation sis « 6 rue de Thiers, appartement n o

3 »t  ville  de L'AIGLE devra être  entièrement  évacué par  son occupante,  dès notification du présent  arrêté  et  jusqu'à  la
réalisation des travaux imposés par l'article 1 , après constatation de leur complète réalisation par les agents compétents.

ARTICLE 4 - La personne mentionnée à l'article 1, Monsieur JEANNE Philippe, propriétaire du logement, est tenue de
respecter les droits de t'occupante dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et
de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Elle doit avoir informé Madame La Préfète de l'offre d'hébergement  qu'elle a faite  à sa locataire,  Madame MERLIAUD
Liliane, en application des articles L 521-1 et L 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, avant le 27 janvier 2021.
À défaut pour le propriétaire d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par Madame La
Préfète, aux frais du propriétaire.

ARTICLE 5 - En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés aux articles 1 et 2 à compter de la notification du 
présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites dont les travaux, aux frais de l'intéressé, Monsieur JEANNE 
Philippe, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant
sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article 1.511-17 du code de la construction et de l'habitation.

ARTICLE 6 -  Le non-respect  des prescriptions du présent arrêté  et  des  obligations qui en découlent  sont passibles  des
sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect  des dispositions protectrices  de l'occupante,  prévues par  Jes  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 code de la construction et de l'habitation.

ARTICLE 7 - La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la 
réalisation des mesures prescrites lorsqu'elles mettent fin durablement au danger des personnes. Les personnes mentionnées à 
l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous les justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.

ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera notifié en envoi Recommandé Accusé Réception (RAR à Monsieur JEANNE Philippe, le 
propriétaire mentionné à l'article 1.
Le présent arrêté sera également affiché à la mairie de L'AIGLE ainsi que sur la façade de l'habitation concernée. Un certificat
d'affichage sera transmis à l'Agence Régionale de Santé de Normandie à Alençon par les services municipaux.
Il sera transmis à Madame la Sous-préfète d'Argentan, référente habitat indigne de l'Orne, 9, route de Sées B.P. 20207, 61320
ARGENTAN CEDEX, au Procureur de la République, Tribunal de grande instance, 2 rue des anciens combattants, CS 70211,
61203 ARGENTAN CEDEX, à la Chambre Interdépartementale des Notaires de Normandie, 6 place Louis Guillouard, BP
66146, CAEN 14065 Cedex 4, à Monsieur Le Maire, Mairie, Place Fulbert-de-Beina, 61300 L'AIGLE, 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 Monsieur le Président, Conseil Départemental de l'Orne, 27 Boulevard de Strasbourg, 61000 ALENCONI
à  l'ADIL  61,  88  rue  Sainte-Blaise,  61000  ALENCON  Cedex,  à  la  Caisse  d'Allocations  Familiales  de  l'Orne,  Service
prestations, 14 rue du 14ème Hussards, 61021 ALENCON cedex, à la Police Municipale, 37 rue Saint-Jean, 61300 L'AIGLE, à
la locataire Madame MERLIAUD Liliane, 6 rue de Thiers, 61300 L'AIGLE en envoi Recommandé Accusé Réception IRARÌ,
à l'Agence Immobilière ESNAULT (à l'attention de Madame HOULLE E.) 4 rue du Général de Gaulle, 61300 L'AIGLE et au
Conseil Départemental de l'Orne (à l'attention de Mme CANIS M.), DTAS Mortagne-au-Perche, Antenne de L'Aigle, Rue
Georges Lochon, 61300 L'AIGLE Cedex.

ARTICLE 9 - 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.
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 10 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de 
Normandie, le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de l'Orne, Monsieur Le Maire de L'AIGLE, commune où se situe l'immeuble, sont chargés chacun 
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Alençon, le 22 janvier 2021
 La Préfète de l’Orne 

Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER

ANNEXES
Articles I-.521-1 à L.5214 du CCH et l'article L. 511-22 du code de la Code de la Construction et de l'Habitation



 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, te 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 1.521 -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. 1 331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331 -26-1 et L. 1331-28 du code de 'a 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 51 1 -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

 • 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.

I . - en va de même lorsque les locaux font l'objet dune 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. 51 1-1 , 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. 133128 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 l, 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.

III . - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, tes baux et contratsd'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 Particte L. 521-3-2.



Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il 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. 51 1 -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 Il de l'article L.1 331-28 du code de la santé publique est
manifestement suroccupé, 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'afticle 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. 51 1 -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 tes
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, 1 3331-24, L. 1 331-25, L. 1 331 -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. 41 1 -1 , prendAes dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des
dispositions du Ill.

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.

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 20, 40, 80 et 90 de l'article 131-39 du code pénal.

La confiscation mentionnée au 80 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.

Article L. 511-22

I . - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les
travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.

II . - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € 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 du  code  de  la  santé  publique
concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.

III . - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 •

1° - Le fait 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 paidir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité ;

2° - Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du
présent chapitre.

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.  Lorsque  les  biens  immeubles  qui  appartenaient  à  la  personne  condamnée  au  moment  de  la  commission  de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131 -21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;

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 ; 3 0 L'interdiction pour une durée de dix ans au
plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage



total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette
interdiction  ne  porte  toutefois  pas  sur  l'acquisition  ou  l'usufruit  d'un  bien  immobilier  à  usage  d'habitation  à  des  fins
d'occupation à titre personnel.

Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 0 et 30 du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article.  Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement  motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. 

V . - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article  131-38 du code
pénal,  les  peines  prévues  aux  20  ,  4  0  ,  80  et  90  de  l'article  131-39 du  même code.  Elles  encourent  également  la  peine
complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage
d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.

La  confiscation  mentionnée  au  8  0  du  même  article  131-39  porte  sur  le  fonds  de  commerce  ou  l'immeuble  destiné  à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 80  et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. 

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 deTarticle L. 651-10 du présent code.



Arrêté nº  3 du 20 janvier 2021
portant sur la composition du comité de pilotage du projet PACTE CAPACITAIRE

de la zone de défense et de sécurité Ouest

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest
préfet de la région Bretagne

préfet d’Ille-et-Vilaine

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment l’article R*122-4, modifié par le décret n°2014-1252 du 27 octobre 2014 – 
art 4 et l’  article R*122-6  , créé par le décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013.

Vu la circulaire INTE1934550C du 10 décembre 2019 portant sur la mise en place de pactes capacitaires impliquant les 
collectivités locales et les services d’incendie et de secours.

ARRÊTE :

ARTICLE 1  er   -  Il est crée au sein de la zone de défense et de sécurité Ouest, un comité de pilotage (COPIL) chargé du suivi
des travaux d’élaboration du pacte capacitaire de la zone Ouest. Ce comité de pilotage, présidé par Mme la préfète déléguée
pour la défense et la sécurité se compose des membres suivants :

 Mme la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest ; Présidente du COPIL ;
 M. le contrôleur général Patrick BAUTHEAC, chef de l’état-major interministériel de zone ; directeur de projet ;
 M. le lieutenant-colonel Yannick DUROCHER, coordinateur zonal de projet ;
 Mme la chef du bureau de la sécurité civile ;
 M. le chef du centre opérationnel zonal ouest ;
 MM. les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours de la zone Ouest ;
 Mmes et MM. les chefs des SIDPC de la zone Ouest.

Fait à Rennes, le 20 janvier 2021
Le préfet,

Signé

Emmanuel BERTHIER

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029659005
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000028275993/2014-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028296450
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000029647303/2014-12-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000029647303/2014-12-01/
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