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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Finances des Collectivités

Arrêté n° 1121-2020-13002
PORTANT DISSOLUTION D’UNE REGIE DE RECETTES AUPRES DE LA POLICE

MUNICIPALE DE MORTAGNE AU PERCHE

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 son article L2212-5-1,

Vu le code de la route et notamment son article L121-4,

Vu l’arrêté du préfet de l’orne n° 1106-2003-00003 du 24 janvier 2003 portant  institution d’une régie de
recettes auprès de la police municipale de la commune de Mortagne-au-perche,

Vu l’arrêté du préfet de l’orne n° 1111-15-0002 du 7 janvier 2015 portant nomination d’un régisseur auprès de
la police municipale de Mortagne-au-perche,

Vu  l’arrêté de Mme la préfète de l’orne n°1122-20-10-050 du 03 février 2020 donnant délégation de signature
à M. Charles-François BARBIER, secrétaire général de la Préfecture de l’Orne,

Vu le courrier de Monsieur le Maire de Mortagne-au-Perche du 27 août 2020 sollicitant la suppression de la
régie d’État auprès de la police municipale,

Vu l’avis conforme du Directeur Départemental des Finances Publique de l’Orne du 30 septembre 2020,

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

A R R Ê T É

ARTICLE 1  er   : La régie de recettes instituée par arrêté préfectoral du 24 janvier 2003 auprès de la Police
Municipale de la commune de Mortagne-au-Perche relevant de la Direction Départementale des Finances
Publiques de l’Orne est dissoute à compter du 1er septembre 2020.

ARTICLE   2   :  Les arrêtés du préfet de l’Orne n°1106-2003-00003 du 24 janvier 2003 et 1111-15-0002 du
7 janvier  2015  susvisés  portant  institution de la  régie  et  nomination  de régisseurs  auprès  de la  police
municipale de Mortagne-au-perche sont abrogés.

ARTICLE 3     : Le présent arrêté est notifié à la commune de Mortagne-au-Perche,

ARTICLE   4   : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Directeur Départemental des Finances
Publiques, le Maire de Mortagne-au-perche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Alençon, le  2 octobre 2020
La Préfète,

Pour la Préfète,
Le sous-Préfet

Secrétaire Général
Signé

Charles BARBIER
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Direction départementale
des territoires

Service eau et biodiversité

Arrêté n°2350-20-00111
de protection de haies sur la commune de La Lande-de-Lougé

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 particulièrement les articles L.126-3 à L.126-4 (partie
législative)  et  R.126-12  à  R.126-17  (partie  réglementaire)  relatifs  à  la  protection  des  boisements
linéaires, haies et plantation d’alignements,

Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L 221-2 sur les
conditions d’entrée en vigueur d’un acte réglementaire,

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 28 avril 1995 relatif aux boisements
linéaires, haies et plantations d’alignement susceptibles d’être protégés et complétant le code rural
(partie réglementaire),

Vu la  demande du propriétaire,  monsieur  Xavier  SAINT-LEGER domicilié  au  lieudit  « Le  Tertre »
61210  La  Lande-de-Lougé,  sollicitant  madame  la  Préfète  de  l’Orne  aux  fins  de  prononcer  la
protection des haies existantes sur les parcelles OC257 et OC283 situées sur la commune de La
Lande-de-Lougé, formulée par courrier en date du 26 septembre 2020,

Vu l’extrait du plan cadastral des haies existantes dont il est demandé la protection en application
de l’article L.126-3 du code rural et de la pêche maritime,

SUR proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Sur la commune de La Lande-de-Lougé, les haies nouvellement plantées à 3 mètres de
la limite de propriété sur les parcelles OC257 et OC283 mentionnées (L1, L2, L3) par le propriétaire
sur le plan annexé au présent arrêté sont protégées au titre de l’article L.126-3 du code rural et de la
pêche  maritime.  Ces  3  éléments  linéaires  distincts  d’une  longueur  totale  de  240  mètres,
représentant  une  surface  minimale  de  2400m2,  structurés  en  multistrates  répondent  aux
caractéristiques suivantes :

- les arbres de haut jet constitués de chêne sessile, hêtre, charme, bouleau verruqueux, châtaignier,
tilleul à petites feuilles ;

- les arbustes présents entre les hauts-jets sont composés de noisetier, aubépine, prunellier, fusain
d’Europe, cornouiller sanguin, bourdaine et sorbier des oiseleurs.
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Article 2 : Autorisation administrative

La destruction de tout ou partie de la haie protégée en application du présent arrêté est soumise à
autorisation préfectorale préalable à déposer auprès de la direction départementale des territoires. Un
refus d’autorisation n’ouvre droit à aucune indemnité.

Article 3 : Sanctions

Quiconque détruit la haie visée à l’article 1er du présent arrêté sans autorisation préalable est puni d’une
amende de 3750 euros conformément à l’article L.126-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 : Publication et exécution

Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le directeur départemental des territoires, le directeur
départemental des finances publiques et le maire de La Lande-de-Lougé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Orne et affiché à la mairie de La Lande-de-Lougé pendant une durée minimum de deux
mois. 

Alençon, le 20 octobre 2020

La Préfète,

SIGNÉ

Françoise TAHÉRI
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Direction départementale des territoires
Service application du droit des sols

circulation et risques

Arrêté n° 2360-2020-0123
Portant modification de la composition de la commission départementale de la préservation

des espaces naturels, agricoles et forestiers de l’Orne (CDPENAF)

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, notamment ses articles L112-1-1 et D112-1-11, D112-1-24

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R*133-1 à R133-13 et R*133-15,

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.111-4, L.111-5, L.111-14, L.121-10, L.132-13, L.142-5, L.143-20,

L.151-11 à L.151-13, L.153-16 et L.153-17, L.161-4, L.163-4, L.163-8,

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° 2015-644 du 9 juin 2015 modifié relatif aux commissions départementales et interdépartementales de la

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en métropole,

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2360-15-0134 du 1er septembre 2015 portant composition de la commission départementale
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l’Orne (CDPENAF),

Vu le  courrier  du  président  de  l’Association  des  Maires  de  l’Orne  (AMO)  du  5  octobre  2020  désignant  des
représentants,

Considérant que le renouvellement général des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements
publics de coopération intercommunale donne lieu à modification de la composition de la commission départementale

de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l’Orne (CDPENAF).

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : L’article L112-1 du Code rural et de la pêche maritime créé dans chaque département une commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

La CDPENAF peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à
vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation desdits espaces.

Elle émet, dans les conditions définies par les articles sus-visés du code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au
regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles et forestières, de certaines procédures ou autorisation
d’urbanisme.

Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement d’urbanisme, à l’exception des
projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence
territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt.
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Elle émet  un avis  sur  la protection des  surfaces  affectées  à  des  productions bénéficiant  d’un signe d’identification de
l’origine de la qualité.

Elle émet un avis sur l’étude préalable dans le cadre du dispositif de compensation collective agricole.

ARTICLE 2 : La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l’Orne est

placée sous la présidence de la préfète ou de son représentant et est constituée des membres suivants :

Membres avec voix délibérative :

1. Le président du conseil départemental ou son représentant ;

2. Au titre des maires désignés par l’Association des Maires de l’Orne :

Titulaires :
- M. Philippe TOUSSAINT, Maire de Gouffern-en-Auge ;
- M. Gérard LURÇON, Maire de Saint-Germain-du-Corbéis ;

Suppléants :
- M. François RAVASSE, Maire de Ticheville ;
- M. Michel LERAT, Maire de Boischampré.

3. Au titre des établissements publics ou d’un syndicat mixte mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme et
ayant son siège dans le département, désigné par l’Association des Maires de l’Orne  :
- Le Président de la Communauté urbaine d’Alençon ou son représentant ;

4. Le directeur de la direction départementale des territoires de l’Orne ou son représentant ;

5. Le président de la chambre d’agriculture de l’Orne ou son représentant ;

6. Au titre des Organisations syndicales départementales d’exploitants agricoles représentatives au niveau départemental :

- La présidente de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Orne ou son représentant ;

- Le président des Jeunes Agriculteurs de l’Orne ou son représentant ;

- Le président de la Coordination rurale de l’Orne ou son représentant ;

- Le secrétaire général de la Confédération Paysanne de l’Orne ou son représentant ;

7. Au titre  d’une association locale affiliée à  un organisme national  à  vocation agricole et  rurale agréé par  arrêté  du
ministère chargé de l’agriculture :
- Le Président de l’association « Terres de liens » ou son représentant.

8. Au titre des propriétaires agricoles : 
- le président du Syndicat des Propriétaires fonciers agricoles de l’Orne ou son représentant.

9. Le président du Syndicat des forestiers privés de l’Orne ou son représentant ;

10.  Le président de la fédération des chasseurs de l’Orne ou son représentant ;

11.  Le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son représentant ;

12.  Au titre des associations agréés de protection de l’environnement : 
- la présidente du Comité Régional d’Étude, de Protection et d’Aménagement de la Nature de Basse-Normandie (CREPAN)
ou son représentant ;
- le président de l’Association Faune et Flore de l’Orne ou son représentant.

13.  Le directeur de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) ou son représentant ;

Membres associés avec voix consultative     :  
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14. Un représentant de la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural de l’Orne (SAFER) ;

15.  Le directeur de l’Agence Régionale de l’Office National des Forêts lorsque la commission traite de questions relatives
aux espaces forestiers.

ARTICLE 3 : Les membres de la commission mentionnés aux 2 - 3 - 7 - 8 et 12 de l’article 2 sont nommés pour une durée
de six ans, renouvelable.

ARTICLE 4     :  Le secrétariat de la CDPENAF est assuré par la direction départementale des territoires de l’Orne –  ddt-
cdpenaf@orne.gouv.fr.

ARTICLE 5     : Le fonctionnement de la CDPENAF est régi par les articles R*133-1 à R133-12 du code des relations entre
le public et l’administration.

ARTICLE 6     :   Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Préfète de l’Orne ainsi que 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.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens », accessible par le site www.telerecours.fr.

ARTICLE 7  :  L’arrêté  préfectoral  NOR :  2360-15-0134  du  1er septembre  2015  portant  composition  de  la  commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l’Orne (CDPENAF) est abrogé.

ARTICLE 8     : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l’Orne.

Alençon, le 22 octobre 2020 

La Préfète,

Signé

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

Arrêté n° 2390-2020-0045
portant composition de la commission de conciliation de l’Orne

compétente en matière d’urbanisme

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.132-14 et R.132-10 à R.132-19 ;

Vu le décret n° 2013-363 du 26 avril 2013 relatif aux dotations de l’État aux collectivités territoriales
et à la péréquation des ressources fiscales, notamment les articles L.1614-9 et R.1614-41 à R.1614-47
du code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté du 3 juin 2019 portant modification de la composition de la commission de conciliation
de l’Orne ;

Vu  l’arrêté  du  24  août  2020  portant  organisation  de  l’élection  des  membres  à  la  commission
départementale de conciliation en matière d’urbanisme ;

Vu l’arrêté du 16 septembre 2020 fixant la liste des candidats ;

Vu la circulaire n° INT/B/13/19188/C du 26 juillet 2013 relative à la répartition du concours particulier
créé au sein de la dotation générale de décentralisation ;

Vu le procès-verbal d’élection des membres élus à la commission de conciliation du 8 octobre 2020 ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Forment le collège des élus de la commission de conciliation en matière d’urbanisme :

En tant que membres titulaires

1. M. Jean-Patrick LEROUX, maire de Semallé ,

2. M. Marc RICHARD, maire de Mortrée,

3. M. Olivier BREUIL, adjoint au maire de La Ferté Macé,

4. M. Franck MOISSERON, conseiller municipal de Domfront en Poiraie,

5. M. Gérard LURÇON, maire de Saint Germain du Corbéis,

6. M. Pierre CORREYEUR, maire de Joué du Bois.

1/3



En tant que membres suppléants

1. M. Michel DUMAINE, maire de Messei,

2. M. Didier RATTIER, maire de Saint Léger sur Sarthe, 

3. M. Jean-Vincent du LAC, conseiller municipal de Longny-les-Villages,

4. M. Franck POIRIER, maire de Tourouvre-au-Perche,

5. M. Jean-Jacques LAHAYE, maire de Juvigny-sur-Orne,

6. M. Sébastien LEROUX, maire de Putanges-le-Lac.

ARTICLE 2 : Forment le collège des personnes qualifiées de la commission de conciliation en matière
d’urbanisme :

En tant que membres titulaires

1. Mme Marianne THOMAS, représentant l'ordre des géomètres de l’Orne,

2. Maître Bénédicte NOEL, représentant la chambre interdépartementale des notaires de la
cour d’appel de Caen,

3. M. Damien LOUVEL, représentant la chambre d’agriculture de l’Orne,

4. M.  François  ROBLIN,  représentant  le  conseil  d’architecture,  d’urbanisme  et  de
l’environnement (CAUE) de l'Orne,

5. M. Pascal PECCHIOLI, représentant le parc naturel régional du Perche,

6. Mme Brigitte ROZOY, représentant l’association Terre de Liens Normandie.

En tant que membres suppléants

1. M. Dominique BELLANGER, représentant l'ordre des géomètres de l’Orne,

2. Maître Céline FOURQUEMIN, représentant la chambre interdépartementale des notaires de
la cour d’appel de Caen,

3. M. Régis CHEVALLIER, représentant la chambre d’agriculture de l’Orne,

4. Mme Elvire WITTMER, représentant le CAUE de l'Orne,

5. M. Paul VITART, représentant le parc naturel régional Normandie Maine,

6. M. Sylvain COSSON, représentant l’association Terre de Liens Normandie.

ARTICLE 3 :  Les membres de la commission de conciliation demeurent en exercice jusqu’au prochain
renouvellement général des conseils municipaux.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il  est procédé selon les mêmes modalités à la
désignation d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le
prochain renouvellement général des conseils municipaux. 

Nul ne peut être membre de plus d’une commission de conciliation.

ARTICLE 4 : Le secrétariat de la commission de conciliation en matière d’urbanisme est assuré par la
direction départementale des territoires de l’Orne.
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ARTICLE  5 :  L’arrêté  préfectoral  du  3  juin  2019  portant  modification  de  la  composition  de  la
commission de conciliation compétente en matière d’urbanisme de l’Orne est abrogé.

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur départemental des territoires

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, inséré dans un journal diffusé dans le département et notifié
aux membres de la commission.

Alençon, le 22 octobre 2019

La Préfète,
Signé

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

Arrêté n° 2390-2020-0046
portant habilitation pour établir le certificat de conformité

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

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

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

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

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

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

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

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

Vu la  demande  d’habilitation  déposée  le  4  septembre  2020  par  Monsieur  Bertrand  BOULLÉ,
représentant  la  société Mall  &  Market  SAS,  dont  le  siège social  se  situe 18  rue Troyon à  PARIS
(75017) ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Au sein de la société Mall & Market SAS, les personnes habilitées à établir le certificat
de conformité prévu par l’article L.752-23 du code de commerce pour les dossiers déposés dans
l’Orne, sont listées ci-dessous :

- Madame Ophélie DEBONO née le 2 octobre 1991 à Bourgoin-Jallieu (38)

- Madame Manon LOUAZEL née le 23 décembre 1993 à Rennes (35)

- Madame Julia VASSELON-GAUDIN née le 16 février 1993 à Meaux (77)

- Monsieur Yacine TARIKET né le 4 juillet 1993 à El Kseur (Algérie)
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ARTICLE  2 :  Cette  habilitation  est  délivrée  pour  une  durée  de  5  ans  sans  renouvellement  tacite
possible. Elle porte le n° 061-2020-CC-10.

ARTICLE 3 :  Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le tribunal administratif de
Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant la
notification (pour les personnes désignées dans le présent arrêté) ou suivant sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture (pour les tiers) de la présente décision. Le tribunal administratif
peut être saisi  par  l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par  le site Internet
www.telerecours.fr

ARTICLE 4 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Alençon, le 23 octobre 2020

Pour le directeur départemental

L’adjointe au chef du service connaissance,

prospective et planificatio

Signé

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

Arrêté modificatif n° 2390-2020-0047
portant habilitation pour effectuer les analyses d’impact 

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

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

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

Vu le décret  n°2019-331  du  17  avril  2019  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  des
commissions  départementales  d’aménagement  commercial  et  aux  demandes  d’autorisation
d’exploitation commerciale ;

Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;

Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;

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

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

Vu l’arrêté n° NOR 2390-2019-0034 du 13 janvier 2020 portant habilitation de la société TR OPTIMA
CONSEIL pour effectuer les analyses d’impact au titre de l’article L. 752-6 du code de commerce ;

Vu la  demande  de  mise  à  jour,  déposée  le  23  septembre  2020,  afin  d’ajouter  Monsieur  Julien
MACQUET sur la liste des personnes habilitées à réaliser les analyses d’impact pour le compte de la
société TR OPTIMA CONSEIL ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : L’article 1 de l’arrêté du 13 janvier 2020 est modifié comme suit :

Au sein de la société TR OPTIMA CONSEIL, les personnes habilitées à réaliser l’analyse d’impact
prévue par l’article L.752-6 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne sont :

- Madame Aurélie GOUBIN née le 12 février 1996 à Saint Herblain (44) 

- Madame Manon GODIOT née le 24 novembre 1989 à Nantes (44)

- Monsieur Julien MACQUET, né le 27 octobre 1994 à Montivilliers (76)
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ARTICLE 2 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de
Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa
notification (pour les personnes désignées dans le présent arrêté) ou suivant sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal administratif peut être saisi  par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . 

ARTICLE 3 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Alençon, le 23 octobre 2020

Pour le directeur départemental

L’adjointe au chef du service connaissance,

prospective et planificatio

Signé

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

Arrêté modificatif n° 2390-2020-0048
portant habilitation pour établir le certificat de conformité

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

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° NOR 2390-2020-0033 du 30 avril 2020 portant habilitation de la société TR OPTIMA
CONSEIL pour effectuer les certificats de conformité prévus à l’article L.752-23 pour les projets
mentionnés à l’article R.752-44 du code de commerce ;

Vu la  demande  de  mise  à  jour,  déposée  le  28  septembre  2020,  afin  d’ajouter  Monsieur  Julien
MACQUET  sur  la  liste  des  personnes  habilitées  à  réaliser  les  certificats  de  conformité  pour  le
compte de la société TR OPTIMA CONSEIL ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : L’article 1 de l’arrêté du 30 avril 2020 est modifié comme suit :

Au  sein  de  la  société  TR  OPTIMA  CONSEIL,  les  personnes  habilitées à  établir  le  certificat  de
conformité prévu à l’article L.752-23 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne
sont :
- Madame Manon GODIOT née le 24 novembre 1989 à Nantes (44)

- Madame Aurélie GOUBIN née le 12 février 1996 à Saint Herblain (44)

- Monsieur Julien MACQUET né le 27 octobre 1994 à Montivilliers (76)
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ARTICLE 2 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de
Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa
notification (pour les personnes désignées dans le présent arrêté) ou suivant sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal administratif peut être saisi  par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . 

ARTICLE 3 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Alençon, le 23 octobre 2020

Pour le directeur départemental

L’adjointe au chef du service connaissance,

prospective et planificatio

Signé

Isabelle WERQUIN-QUESNEY
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