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DECISION PORTANT AUTORISATION DE PROLONGATION DE REMPLACEMENT DU PHARMACIEN
TITULAIRE DE L’OFFICINE DE PHARMACIE SELURL « PHARMACIE LENEGRE » A CHANU (61800)

LE DIRECTEUR GENERAL DE l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE

VU le code de la santé publique, notamment l’article L 5125-16 ;

VU le titre IV chapitre 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires dite loi « HPST » qui crée les Agences régionales de
santé, modifiée par la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 et la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;

VU la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment l’article 1 ;

VU l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les Agences régionales de santé et
les Unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;

VU le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ;

VU le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des Unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers, notamment les articles 1, 2 et 3 ;

VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination du Directeur général de l’Agence régionale de
santé de Normandie, Monsieur Thomas DEROCHE, à compter du 15 juillet 2020 ;

VU la décision du 15 juillet 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence
régionale de santé de Normandie à compter du 15 juillet 2020 ;

VU la demande du 17 juin 2020 reçue le 18 juin 2020, complétée les 23, 24, 25,26 juin 2020 et le 13
juillet  2020, de  la  société  TRAJECTOIRE  Administrateurs  judiciaires,  représentée  par  Monsieur
Charles BEAUSSART, Administrateur judiciaire à ALENCON (61000) 44 rue du Jeudi, représentant
l’officine de pharmacie SELURL « PHARMACIE LENEGRE » route de Tinchebray 61800 CHANU, en
vue  de  prolonger  le  remplacement  de Monsieur  Arthur  LENEGRE,  pharmacien  titulaire,  dans
l’incapacité de reprendre ses fonctions dans ladite officine, pour la période du 13 juillet 2020 au 30
octobre 2020, par Madame Stéphanie NOEL, pharmacien remplaçant Monsieur Arthur LENEGRE
depuis le 9 juillet 2019 ;

VU le certificat d’inscription en date du 28 février 2020 au tableau de la section D de l’ordre
national des pharmaciens de Madame Stéphanie NOEL sous le numéro national d’identification
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RPPS  10000925973,  en  qualité  de  pharmacien  remplaçant  le  titulaire  de  la  « PHARMACIE
LENEGRE » route de Tinchebray 61800 CHANU, à compter du 17 février 2020 ;

VU l’avenant au contrat de travail en date du 10 juin 2020 prolongeant le contrat de travail à durée
déterminée en cours depuis le 8 juillet 2019, de Madame Stéphanie NOEL, établit initialement pour
faite face à l’absence temporaire pour raisons personnelles de Monsieur Arthur LENEGRE, en vue
de sa prolongation pour la période du 1 juillet 2020 au 31 octobre 2020 ;

VU le certificat médical  de Monsieur  Arthur LENEGRE en date du 13 juillet  2020 établit  par  le
Docteur Karima KHALLOUT, pour la période du 13 juillet 2020 au 30 octobre 2020 ;

CONSIDERANT QUE Madame Stéphanie NOEL justifie :

- Etre inscrite au tableau de la section D de l’Ordre national des pharmaciens sous le numéro
national  d’identification  RPPS  10000925973  en  qualité  de  pharmacien  remplaçant  le
titulaire, Monsieur Arthur LENEGRE, pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie SELURL
« PHARMACIE LENEGRE» située route de Tinchebray à CHANU (61800), à compter du 17
février 2020 ; 

- Etre titulaire  d’un avenant au contrat de travail à durée déterminée, la désignant comme
pharmacien remplaçant  Monsieur  Arthur LENEGRE,  pharmacien titulaire  de l’officine de
pharmacie SELURL « PHARMACIE LENEGRE » route de Tinchebray 61800 CHANU, pour la
période du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020 ;

CONSIDERANT que l’absence du pharmacien titulaire de l’officine se justifie par son état de santé ;

D E C I D E

ARTICLE  1 :  Madame  Stéphanie  NOEL  est  autorisée,  en  qualité  de  pharmacien  remplaçant  le
titulaire,  à  prolonger  le  remplacement  de  Monsieur  Arthur  LENEGRE,  titulaire  de l’officine  de
pharmacie SELURL « PHARMACIE LENEGRE » à CHANU (61800) route de Tinchebray, objet de la
licence de transfert n° 176 délivrée le 19 octobre 1992, jusqu’au 31 octobre 2020.

ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux mois :

 d’un  recours  gracieux  auprès  du  Directeur  général  de  l’Agence  régionale  de  santé  de
Normandie, espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035  14050 Caen Cedex 4 ;

 d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  Ministre  des  Solidarités  et  de  la  Santé,  Direction
générale de l’offre de soins, bureau R2, 14 avenue Duquesne 75350 Paris SP 07 ;

 d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif, 3 rue Arthur Leduc - BP 25086 -
14050  Caen  Cedex  4.  La  saisine  du  Tribunal  administratif  peut  se  faire  via  Télérecours
citoyens www.telerecours.fr

Le délai de recours prend effet :

 pour l’intéressée, à compter de la date de notification de la présente décision ;
 pour les tiers, à compter de la date de publication de la présente décision.

Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.

)
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ARTICLE 3 : Le Directeur général adjoint de l’Agence régionale de santé de Normandie est chargé
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Normandie et du département de l’Orne.

Fait à Caen, le 15 juillet 2020
P/ Le Directeur général,

Le Directeur de l’Offre de Soins,

Signé

Kevin LULLIEN

)



PRÉFÈTE DE L'ORNE

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

ARRÊTÉ PREFECTORAL
n° 2150-2019-00442

attribuant l'habilitation sanitaire à
Madame Elsa AUTARD-DE-BRAGARD, docteur vétérinaire

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Chevalier du Mérite agricole,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à
R. 203-16 et R. 242-33.

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies
des animaux ;

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’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu le décret du 2 août 2017 nommant madame Chantal CASTELNOT préfète de l'Orne ;

Vu l'arrêté préfectoral nor-1123-2018-00008 du 5 février 2018, donnant délégation de signature à monsieur
Thierry BERGERON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,
ensemble  la  décision  du  26  juillet  2019  de  subdélégation  de  signature  en  matière  d'attributions  de
compétences générales de monsieur Thierry BERGERON ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

Vu la demande présentée par Madame Elsa AUTARD-DE-BRAGARD née le 31 janvier 1990 à Rouen
(76), docteur vétérinaire administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire équine de Méheudin située
Méheudin 61150 Ecouché-les-Vallées ;

Considérant que Madame Elsa AUTARD-DE-BRAGARD remplit les conditions permettant l'attribution
de l'habilitation sanitaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
l'Orne ;

ARRÊTE

Article 1 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée
pour  une durée  de cinq ans à Madame Elsa AUTARD-DE-BRAGARD,  docteur  vétérinaire  (n°  ordre
28553).

Article 2 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par
période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue
de chaque période de cinq ans, auprès du préfet du département où son domicile professionnel administratif



est établi,  du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.203-12 du code rural et
de la pêche maritime.

Article 3

Madame  Elsa  AUTARD-DE-BRAGARD s’engage  à  respecter  les  prescriptions  techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou
de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Madame Elsa AUTARD-DE-BRAGARD pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application
des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire  entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime. 

Article 6

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai
de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Article  7

Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne et 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 qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne .

Alençon, le 17 décembre 2019

Pour la Préfète et par délégation,
  pour le directeur départemental de la cohésion sociale

et de la protection des populations, 
le chef de service adjoint,

Signé

Eric PIEDNOEL



PRÉFÈTE DE L'ORNE

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

ARRÊTÉ PREFECTORAL
n° 2150-2019-00443

attribuant l'habilitation sanitaire à
Monsieur Maxime DROUET, docteur vétérinaire

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Chevalier du Mérite agricole,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à
R. 203-16 et R. 242-33.

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies
des animaux ;

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’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu le décret du 2 août 2017 nommant madame Chantal CASTELNOT préfète de l'Orne ;

Vu l'arrêté préfectoral nor-1123-2018-00008 du 5 février 2018, donnant délégation de signature à monsieur
Thierry BERGERON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,
ensemble  la  décision  du  26  juillet  2019  de  subdélégation  de  signature  en  matière  d'attributions  de
compétences générales de monsieur Thierry BERGERON ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

Vu la demande présentée par Monsieur Maxime DROUET né le 23 septembre 1995 au Mans (72), docteur
vétérinaire administrativement domicilié au cabinet vétérinaire de Mortrée situé 141, Grande Rue 61570
Mortrée ;

Considérant que  Monsieur  Maxime  DROUET remplit  les  conditions  permettant  l'attribution  de
l'habilitation sanitaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
l'Orne ;

ARRÊTE

Article 1 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée
pour une durée de cinq ans à Monsieur Maxime DROUET, docteur vétérinaire (n° ordre 30114).

Article 2 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par
période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue
de chaque période de cinq ans, auprès du préfet du département où son domicile professionnel administratif



est établi,  du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.203-12 du code rural et
de la pêche maritime.

Article 3

Monsieur Maxime DROUET s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par
l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du
code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Monsieur  Maxime  DROUET  pourra  être  appelé  par  le  préfet  de  ses  départements  d'exercice  pour  la
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels
il  a  été  désigné  vétérinaire  sanitaire.  Il sera  tenu  de  concourir  à  ces  opérations  en  application  des
dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire  entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime. 

Article 6

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai
de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Article  7

Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne et 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 qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne .

Alençon, le 17 décembre 2019

Pour la Préfète et par délégation,
  pour le directeur départemental de la cohésion sociale

et de la protection des populations, 
le chef de service adjoint,

Signé

Eric PIEDNOEL



PRÉFETE DE L'ORNE

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

ARRÊTÉ PREFECTORAL
n° 2150-2019-00447

attribuant une habilitation sanitaire temporaire à
Madame Ana-Sofia DIAS-TRINDADE, docteur vétérinaire

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Chevalier du Mérite agricole,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à
R. 203-16 et R. 242-33.

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies
des animaux ;

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’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu le décret du 2 août 2017 nommant madame Chantal CASTELNOT préfète de l'Orne ;

Vu l'arrêté préfectoral nor-1123-2018-00008 du 5 février 2018, donnant délégation de signature à monsieur
Thierry BERGERON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,
ensemble  la  décision  du  26  juillet  2019  de  subdélégation  de  signature  en  matière  d'attributions  de
compétences générales de monsieur Thierry BERGERON ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

Vu la  demande  présentée  par Madame  Ana-Sofia  DIAS-TRINDADE  née  le  28  juin  1987  à  Setùbal
(Portugal), docteur vétérinaire administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire de Sées située 31, rue
d'Argentré 61500 Sées ;

Considérant que  Madame Ana-Sofia DIAS-TRINDADE remplit  les conditions permettant  l'attribution
d'une habilitation sanitaire temporaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
l'Orne ;

ARRÊTE

Article 1 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée
du  18  décembre  2019  au  17  décembre  2020 à Madame  Ana-Sofia  DIAS-TRINDADE,  docteur
vétérinaire (n° ordre 31161).

Article 2 

Madame Ana-Sofia DIAS-TRINDADE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives
et  le  cas échéant  financières  de mise  en œuvre des  mesures  de prévention,  de surveillance  ou de lutte



prescrites  par  l'autorité  administrative  et  des  opérations  de police  sanitaire  exécutées  en  application  de
l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Madame Ana-Sofia DIAS-TRINDADE  pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenu de concourir à ces opérations en application
des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire  entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime. 

Article 5

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de
deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut être saisi  par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Article  6

Le secrétaire général de la préfecture et 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 qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Alençon, le 18 décembre 2019

Pour la Préfète et par délégation,
  pour le directeur départemental de la cohésion sociale

et de la protection des populations, 
le chef de service adjoint,

Signé

Eric PIEDNOEL



PRÉFETE DE L'ORNE

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

ARRÊTÉ PREFECTORAL
n° 2150-2020-00218

attribuant une habilitation sanitaire temporaire à
Madame Sarah FELIX, docteur vétérinaire

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à
R. 203-16 et R. 242-33.

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies
des animaux ;

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’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise Tahéri préfète de l'Orne ;

Vu l'arrêté  préfectoral  nor :  1122-20-10-020  du  03  février  2020,  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur  Thierry Bergeron, directeur  départemental  de la cohésion sociale et de la protection des
populations,  ensemble  la  décision  du  04 février  2020 de  subdélégation  de  signature  en  matière
d'attributions de compérences générales de Monsieur Thierry Bergeron ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

Vu la demande présentée par Madame Sarah FELIX née le 05 mars 1990 à Lille (59), docteur vétérinaire
administrativement domiciliée au cabinet vétérinaire Coeur d'Orne situé 141, Grande Rue 61570 Mortrée ;

Considérant que Madame Sarah FELIX remplit les conditions permettant l'attribution d'une habilitation
sanitaire temporaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
l'Orne ;

ARRÊTE

Article 1 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée
du 12 mars 2020 au 11 mars 2021 à Madame Sarah FELIX, docteur vétérinaire (n° ordre 33412).

Article 2 

Madame Sarah FELIX s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant
financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité
administrative  et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L.  203-7 du code
rural et de la pêche maritime.



Article 3

Madame Sarah FELIX pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation
d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a été
désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenu de concourir à ces opérations en application des dispositions de
l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire  entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime. 

Article 5

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de
deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut être saisi  par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Article  6

Le secrétaire général de la préfecture et 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 qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Alençon, le 12 mars 2020

Pour la Préfète et par délégation,
  pour le directeur départemental de la cohésion sociale

et de la protection des populations, 
le chef de service,

Signé

Hervé FOUQUET



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

Service vétérinaire -santé et 
protection animales, environnement

Arrêté n°2150-2020-00366
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A 

MONSIEUR ADRIEN CONDETTE, DOCTEUR VETERINAIRE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à
R.203-16 et R. 242-33 ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies
des animaux ;
Vu  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise Tahéri préfète de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1122-2020-10020 du 3 février 2020, donnant délégation de signature à Monsieur
Thierry  Bergeron,  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations,
ensemble  la  décision  du  4  février  2020  de  subdélégation  de  signature  en  matière  d'attributions  de
compétences générales de Monsieur Thierry Bergeron ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;
Vu la demande présentée par Monsieur Adrien CONDETTE, né le 11 novembre 1994 à Saint-Cyr-L'Ecole
(78),  docteur  vétérinaire administrativement  domicilié  à la clinique vétérinaire  de Montreuil  située 6,  rue
Michel Briand - Urou-et-Crennes - 61200 Gouffern-en-Auge ;    
Considérant que Monsieur Adrien CONDETTE remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation
sanitaire ;
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

A R R Ê T E
ARTICLE 1 : L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est  attribuée pour une durée de cinq ans à  Monsieur  Adrien CONDETTE, docteur  vétérinaire (n°  ordre
29820).

ARTICLE 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire sanitaire de
justifier  à  l'issue  de  chaque  période  de  cinq  ans,  auprès  du  préfet  du  département  où  son  domicile
professionnel administratif est établi,  du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article
R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.

ARTICLE 3 : Monsieur Adrien CONDETTE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives
et le cas échéant financières  de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
prescrites par  l'autorité  administrative  et  des opérations de police sanitaire  exécutées en application de
l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

ARTICLE 4 : Monsieur Adrien CONDETTE pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des
dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
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ARTICLE 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la pêche
maritime. 

ARTICLE 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

Alençon, le 22 juin 2020
Pour le directeur départemental de la cohésion sociale

et de la protection des populations et par délégation,
Le chef de service,

Signé

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

Service vétérinaire -santé et 
protection animales, environnement

Arrêté n°2150-2020-00374
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A 

MONSIEUR PAUL TENCE, DOCTEUR VETERINAIRE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à
R.203-16 et R. 242-33 ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies
des animaux ;
Vu  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise Tahéri préfète de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1122-2020-10020 du 3 février 2020, donnant délégation de signature à Monsieur
Thierry  Bergeron,  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations,
ensemble  la  décision  du  4  février  2020  de  subdélégation  de  signature  en  matière  d'attributions  de
compétences générales de Monsieur Thierry Bergeron ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;
Vu la demande présentée par Monsieur Paul TENCE, né le 31 mai 1991 au Mans (72), docteur vétérinaire
administrativement  domicilié  à  la  clinique  vétérinaire  des  Sources  située  Z.A.C.  de  Préfontaine  61400
Mortagne-au-Perche ;    
Considérant que  Monsieur  Paul  TENCE  remplit  les  conditions  permettant  l'attribution  de  l'habilitation
sanitaire ;
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

A R R Ê T E
ARTICLE 1 : L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Paul TENCE, docteur vétérinaire (n° ordre 33000).

ARTICLE 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire sanitaire de
justifier  à  l'issue  de  chaque  période  de  cinq  ans,  auprès  du  préfet  du  département  où  son  domicile
professionnel administratif est établi,  du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article
R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.

ARTICLE 3 : Monsieur Paul TENCE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites
par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7
du code rural et de la pêche maritime.

ARTICLE 4 : Monsieur Paul TENCE pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la
réalisation  d'opérations  de  police  sanitaire  au  sein  des  lieux  de  détention  ou  des  établissements  pour
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des
dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
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ARTICLE 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la pêche
maritime. 

ARTICLE 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

Alençon, le 07 juillet 2020
Pour le directeur départemental de la cohésion sociale

et de la protection des populations et par délégation,
Le chef de service,

Signé

Hervé FOUQUET

2/2



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

Service vétérinaire -santé et 
protection animales, environnement

Arrêté n°2150-2020-00385
attribuant une habilitation sanitaire temporaire à 

Monsieur Manuel Antonio DE CASTRO RODRIGUES, docteur vétérinaire

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à
R.203-16 et R. 242-33 ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies
des animaux ;
Vu  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise Tahéri préfète de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1122-2020-10020 du 3 février 2020, donnant délégation de signature à Monsieur
Thierry  Bergeron,  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations,
ensemble  la  décision  du  4  février  2020  de  subdélégation  de  signature  en  matière  d'attributions  de
compétences générales de Monsieur Thierry Bergeron ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;
Vu la demande présentée par Monsieur Manuel Antonio DE CASTRO RODRIGUES, né le 26 août 1962 au
Portugal, docteur vétérinaire administrativement domicilié à la clinique vétérinaire de Rémalard-en-Perche
(61110) située Z.A. Saint-Marc ;    
Considérant que  Monsieur Manuel Antonio DE CASTRO RODRIGUES remplit  les conditions permettant
l'attribution d'une habilitation sanitaire temporaire ;
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

A R R Ê T E
ARTICLE 1 : L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée du 29 juillet 2020 au 28 juillet 2021 à  Monsieur Manuel Antonio DE CASTRO RODRIGUES,
docteur vétérinaire (n° ordre 35741).

ARTICLE 2 : Monsieur Manuel Antonio DE CASTRO RODRIGUES s’engage à respecter les prescriptions
techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées
en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

ARTICLE 3 : Monsieur Manuel Antonio DE CASTRO RODRIGUES pourra être appelé par le préfet de ses
départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou
des établissements  pour  lesquels  il  a  été  désigné vétérinaire  sanitaire.  Il sera  tenu de concourir  à ces
opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

ARTICLE  4 : Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et
de la pêche maritime. 
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ARTICLE 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

Alençon, le 29 juillet 2020
Pour le directeur départemental de la cohésion sociale

et de la protection des populations et par délégation,
Le chef de service,

Signé
Hervé FOUQUET
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Direction départementale
des territoires

Service eau et biodiversité

Arrêté n° 2350-20-00083
adoptant des mesures de restriction temporaire des usages de l'eau

dans le département de l’Orne

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 sur l’eau et les milieux aquatiques ; 

Vu le code général des collectivités territoriales 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  les  articles  R  211-66 à  R 211-70  et  R  216-9  à  R  216-11 du Code de l’Environnement,  portant
application de l’article L 211-3 relatif à la limitation ou à la suspension des usages de l’eau ;

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 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°  2350-20-00077  du 22  juillet  2020  constatant  la  situation  de  vigilance
sécheresse dans le département de l’Orne ;

CONSIDÉRANT  l’évolution  des  débits  des  rivières  et  des  niveaux  des  nappes  phréatiques  sur
l'ensemble du département de l'Orne ;

CONSIDÉRANT les prévisions météorologiques à 15 jours ;

CONSIDÉRANT que le seuil d’alerte fixé par l'arrêté du 2 juillet 2012 modifié susvisé est atteint sur le
bassin « Mayenne amont » ;

CONSIDÉRANT que le seuil de vigilance fixé par l’arrêté du 2 juillet 2012 modifié susvisé est atteint
sur le bassin « Avre - Iton » ;

CONSIDÉRANT la nécessité d’anticiper les situations de crise relatives à la gestion des ressources en
eau dans le département ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Abrogation

L’arrêté n° 2350-20-00077 du 20 juillet 2020 est abrogé.
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ARTICLE  2     : En  application  de  l’arrêté  préfectoral  n°2350-12-00051  du  2  juillet  2012  modifié  les
communes du bassin « MAYENNE AMONT » sont placées en ALERTE et les communes du bassin « AVRE-
ITON » sont placées en VIGILANCE.

La liste des communes concernées est présentée dans l’annexe n°1 du présent arrêté. Une carte de la
situation du département est également disponible en annexe n°2.

ARTICLE 3   : Sur le bassin en VIGILANCE, une campagne de sensibilisation et d’information est mise en
place par voie de presse afin d’inciter la population à limiter ses usages de l’eau.

Sur  l’ensemble  du  territoire  départemental,  des  mesures  de  surveillance  renforcée  des  conditions
hydrologiques sont également mises en œuvre.

Le relevé des  débits  des  eaux de surface,  ainsi  que les  prévisions  météorologiques à 15  jours sont
produits toutes les semaines et adressés aux membres du comité restreint sécheresse. La cartographie
des niveaux piézométriques, produites par le syndicat départemental de l’eau, est produite tous les
mois et adressée aux membres du comité restreint sécheresse.

L’Observatoire National des Étiages (ONDE) est activé. Les agents de l’office français de la biodiversité
procèdent aux relevés de terrain prévus par ce dispositif.

ARTICLE 4   : Sur le bassin en ALERTE, les restrictions sont présentées en annexe 3.

Nonobstant ces dispositions, les Maires peuvent, par voie d’arrêté municipal, prendre des mesures plus
contraignantes et réglementer les usages de l’eau provenant des réseaux d’eau potable, en fonction de
la  situation  locale  en matière  d’approvisionnement en  eau,  dans  l’objectif  de  satisfaire  en  priorité
l’alimentation en eau potable de la population

ARTICLE 5     : Défense contre les incendies

Les Maires, en lien avec les services de distribution d'eau potable et leurs délégataires éventuels, sont
chargés de signaler au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) tous dysfonctionnements
du réseau de distribution ne permettant pas d'alimenter correctement les bornes incendie situées sur
leur territoire. Ils sont également chargés de s'assurer que les réserves d'eau à usage de défense contre
l'incendie, situées sur leur commune, disposent du volume minimal nécessaire à la satisfaction de cet
usage. Ils devront, dans l'hypothèse où la réserve s'épuiserait, en informer directement le SDIS : Centre
de traitement des alertes (n° tel : 02 33 81 35 18)

ARTICLE 6 : Campagne d’information

Une campagne d’information sur les mesures de limitation prescrites est mise en place par voie de
presse à destination de la population et des utilisateurs de la ressource en eau.

ARTICLE 7     : 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 8 : Application

Les prescriptions du présent arrêté sont applicables dès sa publication et jusqu’au 30 septembre 2020. 

2/5



Un retour à une situation normale pourra être décidé par arrêté préfectoral à l’appui du constat de
l’amélioration durable des conditions hydrologiques.

En  cas  d’aggravation  des  conditions  hydrologiques,  des  mesures  plus  restrictives  pourront  être
adoptées par arrêté préfectoral conformément aux dispositions de l’arrêté n°2350-12-00051 du 2 juillet
2012 modifié.

ARTICLE 9 : Publication et information

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne, sur le site
Internet de la Préfecture de l'Orne et sur la base Propluvia. Il sera transmis et affiché dans l’ensemble
des mairies concernées. Il fera l’objet d’un communiqué de presse.

Il sera transmis pour information aux membres du comité restreint sécheresse, à la Fédération Ornaise
pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques ainsi qu’aux Commissions Locales de l’Eau des
Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau.

Une copie sera adressée au Ministre de la Transition Écologique et Solidaire, au Préfet Coordonnateur
du Bassin Loire – Bretagne, Préfet de la région Centre – Val de Loire, au Préfet Coordonnateur du bassin
Seine Normandie, Préfet de la région Ile-de-France, aux Directeurs Régionaux de l’Environnement de
l'Aménagement et du Logement (Normandie, Pays de Loire et Centre - Val de Loire) et aux Préfets des
départements limitrophes du département de l’Orne.

Il  est demandé aux Maires des communes concernées de relayer cette information auprès de leurs
administrés notamment par le biais des bulletins municipaux ou par tout moyen de leur choix.

ARTICLE 10 : 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.

ARTICLE 11 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Directeur de Cabinet du Préfet de l’Orne, la Sous-
Préfète  d’Argentan,  le  Sous-Préfet  de  Mortagne-au-Perche,  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, les maires des communes
concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Alençon, le 30 juillet 2020

Pour la Préfète,
Le Sous-préfet

Secrétaire général

Signé

Charles Barbier
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Annexe n°1 : liste des communes concernées

Communes du bassin Avre, Iton
BEAULIEU

BONNEFOI
BONSMOULINS

CHANDAI
CHARENCEY

CRULAI
IRAI

LA CHAPELLE-VIEL

LA FERRIERE-AU-DOYEN
LES ASPRES

LES GENETTES
SAINT-AQUILIN-DE-CORBION

SAINT-MICHEL-TUBOEUF
SAINT-OUEN-SUR-ITON

SOLIGNY-LA-TRAPPE
VITRAI-SOUS-LAIGLE

Communes du bassin Mayenne amont
BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE

CEAUCE
CIRAL

JOUE-DU-BOIS
JUVIGNY VAL D'ANDAINE

LA CHAUX
LA COULONCHE
LA FERTE-MACE

LA MOTTE-FOUQUET

LALACELLE
LES MONTS-D'ANDAINE

MAGNY-LE-DESERT
MEHOUDIN

RIVES D'ANDAINE
SAINT-MARTIN-DES-LANDES

SAINT-OUEN-LE-BRISOULT
SAINT-PATRICE-DU-DESERT

TESSE-FROULAY

Annexe n°2 : carte du département
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Annexe 3 : Mesures de restriction – secteurs en ALERTE

U
sa

ge
s 

ag
ri

co
le

s Irrigation, par les titulaires d’une autorisation
administrative, des grandes cultures, cultures
maraîchères, vergers, pépinières et végétaux

d’ornement destinés à la vente

Par prélèvement :
- d’eau de surface (cours d’eau, milieux 
aquatiques) ou d’eau souterraine (source, 
puits, forage) ;
- dans les réserves constituées antérieurement 
à la date du présent arrêté préfectoral et 
alimentées au moins une partie de l’année par 
prélèvement direct ou indirect dans un cours 
d’eau (le remplissage de ces réserves par 
prélèvement dans le milieu est interdit)

Interdit de 8h à 20h

Par utilisation des réserves déconnectées en 
permanence du réseau hydrographique

Autorisé

Abreuvement des animaux Quelle que soit la ressource utilisée Autorisé

Nettoyage des bâtiments d’élevage Quelle que soit la ressource utilisée Autorisé

U
sa

ge
s 

in
d

us
tr

ie
ls

Prélèvements dans les milieux aquatiques
(pompage en rivière) ou en nappe (forage, puits)

Conformément aux dispositions des arrêtés 
d’autorisation ou des récépissés de déclaration

Autorisé

En l’absence d’autorisation ou de déclaration, 
dans la limite du respect de la réglementation 
en vigueur et du droit des tiers, et après accord 
du service chargé de la police de l’eau

Autorisé

U
sa

ge
s 

d
es

 c
o

lle
ct

iv
it

és Arrosage des pelouses, des terrains de sport et
de loisir

Par utilisation du réseau d’eau potable ou 
prélèvement dans le milieu

Interdit de 8h à 20h

Par utilisation de réserves constituées 
antérieurement aux arrêtés de restriction 
(utilisation à déclarer à la DDT61)

Autorisé

Lavage des trottoirs et caniveaux
Par utilisation du réseau d’eau potable ou 
prélèvement dans le milieu

Interdit sauf impératif
sanitaire ou sécuritaire avéré

Fonctionnement des jets d’eaux et fontaines
d’agrément

En circuit ouvert de l’eau Interdit

Constitution de réserves
Par prélèvement dans le milieu ou le réseau 
d’eau potable

Interdit

A
ut

re
s 

u
sa

ge
s 

(y
 c

o
m

p
ri

s 
co

lle
ct

iv
it

és
)

Lavage des véhicules
En dehors des stations professionnelles 
spécialisées

Interdit

Arrosage des pelouses Interdit

Arrosage des jardins potagers, massifs de fleurs, arbustes Interdit entre 8h et 20h

Remplissage et mise à niveau des piscines à
usage privatif (souples, rigides ou en parois

maçonnées)

Remplissage initial suite à construction (piscines
à parois maçonnées)

Autorisé

Autres cas Interdit

Lavage des terrasses et façades d’immeubles

Dans le cadre de travaux le nécessitant et faits 
par des entreprises spécialisées

Autorisé

Autres cas Interdit

Arrosage des terrains équestres
Arrosage des terrains d’exercice, de pratique 
des sports équestres ou de compétition des 
chevaux de sport, de loisir ou de course

Interdit de 8h à 20h

Arrosage des terrains de golf Interdit de 8h à 20h

Fonctionnement des jets d’eaux et fontaines
d’agrément

En circuit ouvert de l’eau Interdit

Sécurité civile et incendie Toutes activités Autorisé

C
o

u
rs

 d
’e

au

Manœuvres des ouvrages hydrauliques sur cours
d’eau ou plan d’eau

Si elles sont nécessaires (cas prévus par arrêté 
cadre sécheresse du 02/07/2012 modifié)

Soumis à l’accord préalable
de la police de l’eau

Vidange de plans d’eau Interdit

Travaux en rivière
Soumis à l’accord préalable

de la police de l’eau
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Direction
départementale

des territoires

Affaire suivie par Nicolas ROCLIN ORDRE DU JOUR
Service Connaissance Prospective et Planification
Bureau Planification et Gestion Économe de l’Espace
Secrétariat de la CDAC
Tél. 02 33 32 50 43
ddt-cdac61@orne.gouv.fr

Alençon, le 23 juillet 2020

Objet : Commission départementale d’aménagement commercial du jeudi 20 août 2020 à 14h00 Cité 
administrative – Place Bonet – ALENCON, salle A2-26 – 2ème étage

Examen d’une  demande  d’extension d’un ensemble commercial  par augmentation de la surface de
vente du magasin « BRICOMARCHE » (+1129 m²) et réaménagement de la galerie marchande au lieu-dit
« Le Tuilot » route de Rémalard sur le territoire de la commune de Mortagne-au-Perche

Ce dossier enregistré le 3 juillet 2020 sous le numéro P018186120, est déposé par la société SODALIS 2
dont le siège social est situé parc de Tréville, 11 allée des Mousquetaires 91070 Bondoufle, en vue de son
examen par la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de l'Orne (CDAC).

Cité administrative, Place Bonet, CS 20537
61007 ALENÇON cedex
Tél. 02 33 32 50 50 - ddt@orne.gouv.fr 1/1

www.orne.gouv.fr
Accueil : 8h30 - 12h00   13h30 - 17h00
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