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

Service des Politiques sociales,
de l'hébergement et du logement

Arrêté n° 2120-2020-0168
relatif à l’extension

de la résidence sociale foyer de jeunes travailleurs d’Argentan
portant la capacité de 33 à 42 places

===

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR) et notamment son article 31,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les :

- articles L 311-3 et suivants relatifs aux droits des usagers,
- articles L 312-1 et suivants relatifs aux établissements sociaux et médico-sociaux,
- articles L 313-1 à L 313-9 relatifs aux régimes d’autorisations,
- articles  R  313-1  à  R  313-10  et  D  313-11  à  D  313-14  relatifs  aux  conditions

d’autorisation, de création, d’extension ou de transformation des établissements et
services sociaux et médico-sociaux,

- articles D 312-153-1 et suivants,

Vu le code de la construction et de l’habitation, articles L 301-2 et R 365-4,

Vu l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2017 portant changement de gestion du Foyer de Jeunes
Travailleurs  (FJT)  d’Argentan,  à  compter  du  1er janvier  2017,  auparavant  géré  par
l’association ALTHEA et désormais confié à la ville d’Argentan,

Vu la demande déposée le 15 octobre 2020 par la ville d’Argentan, sollicitant l’extension de
la résidence sociale « FJT » de 33 à 42 places, sur trois sites différents de la commune
d’Argentan, 

CONSIDERANT que la demande satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement,
ainsi qu’aux démarches d’évaluation et systèmes d’information prévus par le présent code, 

CONSIDERANT l’avenant  à  la  convention  APL  de  la  Direction  départementale  des
territoires en date du 30 décembre 2016,

CONSIDERANT la convention d’objectifs et de financement de la CAF de l’Orne en date du
13 juin 2017, valable jusqu’au 31 décembre 2020,

CONSIDERANT la convention APL du 17 octobre 2020 conclue entre l’Etat,  l’organisme
propriétaire et l’organisme gestionnaire et portant sur les résidences sociales,

SUR proposition du Directeur Départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de l’Orne,



A R R Ê T E
 
Article  1er : L’autorisation  visée  à  l’article  L  313-1  du  Code de  l’action  sociale  et  des
familles est délivrée  à compter du 1er novembre 2020 à la ville d’Argentan,  en vue de
l’extension d’une résidence sociale FJT, dénommée « Le Pass’HAJ  » et située à Argentan
sur trois sites différents, portant la capacité de 33 places à 42 places. 

Article 2 : Les 42 places sur Argentan sont réparties comme suit :

- 11 places Rue Georges Méheudin (5 T1 et 6 T1’, dont 2 pour personnes à mobilité
réduite)

- 15 places Rue Charles Léandre (12 T1 et 3 T1’)

- 16 places Rue du Tripot (7 T1 et 9 T1’, dont 3 pour personnes à mobilité réduite).

Les  places  seront  ouvertes  progressivement,  soit  11  places  au  1er novembre  2020,  15
places au 1er janvier 2021 et 16 places au 1er avril 2021.

Article 3 : En application de l’article L 313-1, alinéa 5 du Code de l’action sociale et des
familles, l’autorisation prévue doit recevoir un commencement d’exécution dans un délai de
trois ans à compter de la date de notification, sous peine de caducité.

Article 4 : L’autorisation accordée à l’article 1er du présent arrêté ne recevra l’effet prévu à
l’article L 313-6 du Code de l’action sociale et des familles qu’après qu’il aura été satisfait à
la visite de conformité organisée par l’article D 313-11.

Article 5 : L’autorisation susvisée est accordée jusqu’au 3 janvier 2032. Le renouvellement,
total  ou  partiel,  est  exclusivement  subordonné  aux  résultats  des  évaluations  interne  et
externe mentionnées au 2ème alinéa de l’article L 312-8.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié sous pli recommandé avec accusé de réception à
M  le Maire d’Argentan, M. le Directeur de la résidence sociale jeunes d’Argentan, publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du département de l’Orne et affiché à la
Préfecture du Département de l’Orne, ainsi qu’à la mairie d’Argentan.

A Alençon, le 26 octobre 2020

Pour la Préfète, 

Le Directeur départemental

Signé

Tierry BERGERON

Si vous  estimiez  cette  décision contestable,  vous  pouvez former  dans  un délai  de deux mois  à
compter de sa notification :

- soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision ;
- soit un recours hiérarchique ;
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

En cas de rejet implicite ou explicite de votre recours gracieux ou hiérarchique, vous pouvez dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet exercer un recours contentieux.



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

ARRETÉ N° 2540-2020-0026
DÉCLARANT INSALUBRE IRREMÉDIABLE UNE HABITATION,

SISE « LA BRUNELLIERE » COMMUNE DE CETON.
PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME EPINETTE GILBERT.

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4 et R.1331-
4 à R.1331-11, R.1416-16 à R1416-21 ;

VU le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;

VU le code civil et notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;

VU le code de l’environnement et notamment l’article L.541-2 ;

VU la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre ;

VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;

VU le décret n°2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif
aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-
1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

VU le règlement sanitaire départemental de l’Orne en date du 20 février 1984 mis à jour en mars
2011 ;

VU le rapport établi par la Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie en
date du 15 avril  2020 concluant  à l’insalubrité de l’habitation sise «  La Brunellière » section C,
parcelle  n°  123,  61260  CETON, propriété  appartenant  à  Monsieur  EPINETTE  Gilbert,  Louis  et
Madame TALVAZ Marie-Rose, épouse EPINETTE et les ayants droits, confirmant les constats établis
par l’Agence Régionale de Santé dans le rapport initial du 13 février 2017 faisant suite à la visite
d’inspection du logement du 31 janvier 2017 ;

VU l’arrêté Préfectoral du 17 février 2017 relatif au traitement de danger sanitaire ponctuel de la
maison sise « La Brunellière »  section C, parcelle n° 123,  61260 CETON,  appartenant à Monsieur
EPINETTE Gilbert, Louis et Madame TALVAZ Marie-Rose, épouse EPINETTE ;

VU l’évaluation du coût financier des mesures nécessaires, transmise à l’Agence Régionale de Santé
en date du 9 mars 2020, pour supprimer l’ensemble des causes de l’insalubrité ;

VU l'avis émis le 6 octobre 2020 par le Conseil Départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’habitation
susvisée et sur l’impossibilité d’y remédier ;

ARS de Normandie
Délégation départementale de l’Orne
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex 4
Tél. : 02 31 70 96 96

www.normandie.ars.sante.fr
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CONSIDERANT que  cette  habitation  constitue  un  danger  pour  la  santé  des  personnes  qui
l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :

- Risques  d’électrisation  et  d’électrocution  dus  au  réseau  électrique  non  conforme,
notamment par la présence de fils conducteurs isolés sans protection mécanique ;

- Risques  d’hypothermie et  d’affections de l’appareil  respiratoire  dus  à  la déperdition de
chaleur par défaut d’isolation et d’étanchéité des ouvrants ainsi que l’absence d’un moyen
de chauffage adapté pour l’ensemble du logement ; 

- Risques d’allergies et d’affections de l’appareil respiratoire dus à la présence d’humidité et
de moisissures sur les murs du logement, couplée à l’absence de système de ventilation
efficace et permanent dans le logement ; 

- Risques d’infections entériques, ophtalmiques, de parasitoses et d’allergies dus au défaut
d’entretien des lieux et l’absence de sanitaires, de coin cuisine et de coin toilette alimentés
en eau froide et en eau chaude sanitaire et de système d’évacuation des eaux usées ; 

- Risques  d’intoxication  au  monoxyde  de  carbone  dus  au  mauvais  état  de  l’appareil  de
chauffage à combustion présent dans le logement, notamment du conduit d’évacuation des
fumées ;

CONSIDERANT que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité de cette
habitation, compte-tenu de l’importance des désordres l’affectant, de la nature et de l’ampleur des
travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût
de la reconstruction de l’habitation.

SUR  PROPOSITION de  Monsieur  le  Directeur  général  de  l’Agence  Régionale de  Santé  de
Normandie ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 -  L’habitation, sise «  La Brunellière  » commune de CETON, qui  était occupée par les
propriétaires occupants, Monsieur EPINETTE Gilbert, Louis et Madame TALVAZ Marie-Rose, épouse
EPINETTE, est déclarée insalubre irrémédiable.
Informations nécessaires à l’inscription à la publicité foncière d’ALENÇON 1     :  
Le logement ayant pour référence cadastrale :  section C, parcelle n°123, sise «  La Brunellière  » à
CETON est déclaré insalubre à titre irrémédiable. Il appartient à Monsieur EPINETTE Gilbert, Louis,
né le 01/02/1955 à CETON (61) et Madame EPINETTE Marie-Rose, née le 28/01/1952 à DREUX (28),
propriétaires, pour l’avoir acquis au terme d’un acte reçu par Maitre ROQUAIN, notaire au Theil-sur-,
le 4/07/1974, publié au service de publicité foncière d’ALENCON 1 le 18/07/1974, vol 5212 P n° 32. Le
service de la publicité foncière d’ALENCON 1 ex 4 certifie par la demande de relevé de formalités en
date du 21/08/2019.

ARTICLE  2  -  L’habitation  susvisée  à  l’article  1  est,  en  l’état,  interdite  à  l’habitation  et  à  toute
utilisation à compter du 12 octobre 2020. 

ARTICLE  3  -  Les  propriétaires  mentionnés  à  l’article  1  sont  tenus  d’exécuter  tous  les  travaux
nécessaires afin d’empêcher toute utilisation de l’habitation et d’interdire toute entrée dans les
lieux, à savoir :

- Obstruction des portes d’entrées et des fenêtres. 
Une attestation confirmant la bonne exécution desdits travaux sera transmise à l’Agence Régionale
de Santé et au Pôle de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI) par les services de la municipalité. 
A  défaut,  il  sera  pourvu  d’office  à  ces  travaux  par  l’autorité  administrative,  aux  frais  des
propriétaires mentionnés à l’article 1. 

ARTICLE  4  -  Le  présent  arrêté  sera  notifié  aux  propriétaires  mentionnés  à  l’Article  1,  à  savoir
Monsieur EPINETTE Gilbert, Louis et Madame TALVAZ Marie-Rose, épouse EPINETTE.
Le  présent  arrêté  sera  également  affiché  à  la  mairie  de  CETON  ainsi  que  sur  l’habitation.  Un
certificat d’affichage mentionnant notamment l’obstruction des ouvrants sera transmis à l’Agence
Régionale de Santé par les services de la municipalité.
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Il sera transmis à Madame la Sous-préfète d’Argentan, référente habitat indigne de l’Orne, 9, route
de  Sées,  B.P.  20207,  61202  ARGENTAN  CEDEX,  à  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Sous-
Préfecture de Mortagne-au-Perche, 1 faubourg Saint Eloi, BP95, 61400 MORTAGNE-AU-PERCHE,  à
Monsieur le Maire,  38 rue de l’Eglise, 61260 CETON, à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)/CS/Mission logement, cité administrative, B.P.
538, 61007 ALENÇON Cedex, au  Pôle Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI), 21 Place
Bonet,  Cité  administrative,  61007  ALENÇON  Cedex,  au Conseil  Départemental  de  L’ORNE  (à
l’attention de Mmes LAUNAY et GRIHARD), SCCAS de MORTAGNE-AU-PERCHE, Rue du Moulin à
Vent,  61400  MORTAGNE-AU-PERCHE  Cedex,  à  l’UDAF (Union  Départementale  Associations
Familiales), 44 Rue de Cerisé, 61000 Alençon,  à l’ADIL 61, 88 rue Saint-Blaise, 61000 ALENCON, à la
Chambre Interdépartementale des Notaires de Normandie,  6,  place Louis  Guillouard,  BP 66146,
14065 CAEN cedex 4, à l’ATMPO (à l’attention de Mme SALLES), 10 avenue Winston Churchill, BP
275, 61008 ALENCON Cedex et à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE – MSA, (à l’attention de Mme
Meneut) Conseillère Spécialisée, 52 Bd du 1er Chasseurs, 61000 ALENCON.

ARTICLE 5 - Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière d’ALENÇON 1 ex 4, à la
diligence de Madame la Préfète de l’Orne.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Préfète de l’Orne –
Pôle juridique – BP 529 – 61018 ALENÇON Cedex, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la
Santé (Direction Générale de la Santé – EA2 – 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). 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.
Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet sur ce recours intervient dans un délai de 2 mois,
elle fait à nouveau courir le délai de recours contentieux.
En cas de recours hiérarchique formé devant le Ministre chargé de la Santé, le silence gardé pendant
plus  de quatre  mois  sur  ce recours  vaut  décision de rejet.  A  compter  de l’expiration de cette
période, les intéressés disposent d'un délai de 2 mois, pour déposer un recours contentieux contre
cette décision implicite.
Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet sur ce recours intervient dans un délai de 4 mois,
elle fait à nouveau courir le délai de recours contentieux.

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

Alençon, le 19 Octobre 2020
La Préfète,

Pour la Préfète,
Le sous-Préfet,

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER
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ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL

Extraits du code de la construction et de l’habitation 

Article L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation     :  
Sont interdites :
–  qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux,
de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le
quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie
IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou
d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie
privative  et  une  quote-part  de  parties  communes  est  néanmoins  autorisée  lorsqu'il  s'agit  d'y
réaliser  des  travaux  de  restauration  immobilière  déclarés  d'utilité  publique  en  application  de
l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

–  qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux,
de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à
usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et
à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation
nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux,
ou qui  ne sont pas pourvus  d'une installation d'alimentation en eau potable,  d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas
fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique
et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L.  1334-5 du
même code ;

– toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité
a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas
été exécutées.

Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente,  en location ou à la disposition d'autrui  des locaux destinés à l'habitation et
provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : 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.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- L’amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

Article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation

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

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou
de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
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- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1
et  L.  1331-28  du  code  de  la  santé  publique,  si  elle  est  assortie  d'une  interdiction  d'habiter
temporaire  ou  définitive  ou  si  les  travaux  nécessaires  pour  remédier  à  l'insalubrité  rendent
temporairement le logement inhabitable ;

- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou
encore si  les travaux nécessaires pour mettre fin au péril  rendent temporairement le logement
inhabitable ;

- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. 

Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre  des  personnes  auxquelles  l'état  d'insalubrité  ou  de  péril  serait  en  tout  ou  partie
imputable.

Article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation

I.- Le loyer ou toute autre somme versée 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. 

Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la
mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. 

Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.
511-1,  le  loyer  en  principal  ou  toute  autre  somme  versée  en  contrepartie  de  l'occupation  du
logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. 

Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de
l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en
application  de  l'article  L.  1331-28  du  même  code,  le  loyer  ou  toute  autre  somme  versée  en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. 

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment
perçus  par  le  propriétaire,  l'exploitant  ou  la  personne  ayant  mis  à  disposition  les  locaux  sont
restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. 

II.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise
en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. 

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil. 
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III.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer  ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation,
jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. 

Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril  ou la prescription de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.  

Les  occupants  qui  sont  demeurés  dans  les  lieux  faute  d'avoir  reçu  une  offre  de  relogement
conforme aux dispositions du II  de l'article L.  521-3-1  sont des occupants  de bonne foi  qui  ne
peuvent être expulsés de ce fait.

Article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation

I. Lorsqu’un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son
évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant 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 du II de l'article L. 1331-28
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  ou,  le  cas  échéant,  au
président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à
l'article  L.  521-3-2.  En  cas  de  défaillance  du  propriétaire  ou  de  l'exploitant,  le  coût  de
l'hébergement est mis à sa charge. 

II.  Lorsqu’un  immeuble  fait  l'objet  d'une  interdiction  définitive  d'habiter,  ainsi  qu'en  cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement
des  occupants.  Cette  obligation  est  satisfaite  par  la  présentation  à  l'occupant  de  l'offre  d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu
de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. 

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. 

Le  propriétaire  est  tenu  au  respect  de  ces  obligations  si  le  bail  est  résilié  par  le  locataire  en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la
date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de
cette interdiction.

Article L.521-4 du code de la construction et de l'habitation     :   

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 :
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1º La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;

2º  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 ;
- Les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º et 9º de l'article 131-39 du Code Pénal.

La confiscation mentionnée au 8º 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.

Extraits du code de la santé publique

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

I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :

- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L.
1331-24 ;
-  le  fait  de refuser,  sans  motif  légitime et  après  une mise en demeure,  d'exécuter  les  mesures
prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. 

II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. 
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente
en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27
ou à compter  de la  notification de la mise  en demeure lorsque  ces  locaux sont  visés  par  des
mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-
26-1,  de dégrader,  détériorer,  détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser
des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-  le  fait  de  remettre  à  disposition  des  locaux  vacants  ayant  fait  l'objet  de  mesures  prises  en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des
articles L. 1331-25 et L. 1331-28. 

IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes
et ayant servi à commettre l'infraction ; 

1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en
soit la nature,  meubles ou immeubles,  divis  ou indivis,  ayant servi  à commettre l'infraction, les
personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.

Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au
budget de l'Agence nationale de l'habitat ;
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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° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur,  soit  sous  forme  de  parts  immobilières  un  bien  immobilier  à  usage  d'habitation,  à
d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. 

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

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

8/8



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

ARRETÉ N° 2540-20/0027
relatif au traitement de danger sanitaire ponctuel de la maison d’habitation

sise « LES RAMEES » COMMUNE DE CALIGNY
PROPRIETE DE MONSIEUR LEMONNIER CLAUDE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Santé Publique, notamment l’article L.1311-4 ;

VU le Règlement Sanitaire Départemental, notamment l’article 23.1 ;

VU le Code de l’Environnement, notamment l’article L.541-2 ;

VU le rapport établi par La Directrice Générale de l’Agence régionale de santé de Normandie en date
du 18 décembre 2019 relatant les constats effectués dans la maison sise « Les Ramées », commune de
CALIGNY, propriété de Monsieur LEMONNIER Claude ;

VU le courrier émis par le Directeur Général de l’Agence régionale de santé de Normandie et notifié à
Monsieur LEMONNIER Claude, en date du 12 octobre 2020, dressant le constat actualisé de la situation
de sa maison d’habitation sise « Les Ramées », commune de CALIGNY, 

VU le courrier émis par le Directeur Général de l’Agence régionale de santé de Normandie à Madame La
Préfète de l’Orne, en date du 12 octobre 2020, dressant le constat actualisé de la situation de la maison
sise « Les Ramées », commune de CALIGNY, propriété de Monsieur LEMONNIER Claude, Pierre, Gérard ;

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

CONSIDÉRANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité
de l’occupant et des tiers nécessitant une intervention urgente afin d’écarter tout risque ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  -  Monsieur  LEMONNIER Claude,  propriétaire occupant  de la maison d’habitation  « Les
Ramées », commune de CALIGNY est mis en demeure de prendre les mesures suivantes dans un délai
d’un mois à compter de la notification du présent arrêté :

- Mise en conformité aux règles d’hygiène et de propreté du logement et de ses abords.
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ARTICLE 2 -  En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 1 à compter de la
notification de la présente mise en demeure, le Maire de CALIGNY en collaboration avec le service
d’accompagnement social  ou, à défaut,  le préfet procèdera à leur exécution d’office aux frais du
propriétaire sans autre mise en demeure préalable. La créance en résultant sera recouvrée comme en
matière de contributions directes.

ARTICLE  3  -  L’occupation  du logement  situé  « Les  Ramées »,  commune  de  CALIGNY doit  cesser
immédiatement et jusqu’à la réalisation complète de la mesure visée à l’article 1 ci-dessus. 

ARTICLE 4 -  Le présent arrêté sera notifié à  Monsieur LEMONNIER Claude, mentionné à l’article 1,
propriétaire  du  logement et  ce  sous  couvert  du  Docteur  RATOANDRONJANAHARY  et  Mme
BODEREAU, assistante sociale du  Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines – service SSR, 28
Rue de la Gare, 61700 Domfront-en-Poiraie.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de CALIGNY ainsi que sur la porte d’entrée du logement. Un
certificat d’affichage sera transmis à l’Agence Régionale de Santé de Normandie à Alençon par les
services Municipaux de la commune. 
Il sera transmis à Madame la Sous-préfète d’Argentan, référente habitat indigne de l’Orne, 9, route de
Sées B.P. 20207, 61202 ARGENTAN CEDEX, à  M. le Procureur de la République, Tribunal de Grande
Instance, rue des Anciens Combattants, 61202 ARGENTAN ainsi qu’à la Chambre Interdépartementale
des Notaires de Normandie, 6 place Louis Guillouard BP 66146  - CAEN 14065 Cedex 4, au Pôle Ornais
de  Lutte  contre  l’Habitat  Indigne  (POLHI),  21  Place  Bonet,  Cité  administrative,  61007  ALENCON
Cedex, à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP)/CS/Mission  logement,  cité  administrative,  BP538,  61007  ALENCON  cedex,  Conseil
Départemental – DTAS (à l’attention de Mesdames BUTTARELLO et LEMARDELEY), 5A/B rue Joseph
Morin, 61100 FLERS, 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, au SDIS,
rue  Philippe  Lebon,  61000 ALENCON,  à  Monsieur  Le  Maire,  Mairie,  Le  Bourg,  61100  CALIGNY,  au
Centre  Hospitalier  Intercommunal  des  Andaines  –  service  SSR, (à  l’attention  du  Docteur
RATOANDRONJANAHARY  et  Mme  BODEREAU,  assistante  sociale)  , 28  Rue  de  la  Gare,  61700
Domfront-en-Poiraie,  au  Centre  Hospitalier  J.  Monod,  service  PASS  (à  l’attention  de  Madame
LEGUEDE), rue Eugène Garnier, 61100 FLERS Cedex, à la Mutualité Sociale Agricole - MSA (à l’attention
de Madame LEROY) Conseillère Spécialisée, 52 Bd du 1er Chasseurs, 61000 ALENCON et à Monsieur le
Président, Conseil Départemental de l’Orne, 27 Boulevard de Strasbourg, 61000 ALENCON

ARTICLE 5 - 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 - 14O36 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.
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ARTICLE 6 - Le secrétaire général de la Préfecture, Monsieur le Maire de CALIGNY, Le Directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Normandie et  le  Directeur Départemental  des Territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

 Alençon, le 19 Octobre 2020

La Préfète
Pour la Préfète,
Le sous-Préfet,

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER
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Annexe :

Article L. 1311-4 du Code de la Santé publique 

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 18 II Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 16 décembre 2005)

En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant 
de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des 
mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre.
Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière 
d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant 
de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci.
La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en 
matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut 
être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat.
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Agence Régionale de Santé de Normandie
Délégation Départementale de l’Orne

ARRETÉ N° 2540-2020-0028
PORTANT MAINLEVEE DE L’ARRETE N° 2540-14/0011 RELATIF AU TRAITEMENT

D’INSALUBRITE REMEDIABLE D’UN LOGEMENT D’HABITATION 
SIS « 2, RUE FRANCOIS LE DORTZ » COMMUNE D’ÉCOUCHÉ, 

Propriété de Monsieur LEFEVRE Jean

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4 et R. 1331-
4 à R. 1331-11, R. 1416-16 à R. 1416-21 ;

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

VU le décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier relatif aux
caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;

VU les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du code civil ; 

VU le Règlement Sanitaire Départemental en date du 20 février 1984 mis à jour en mars 2011 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2540-14/0011 du 20 juin 2014 déclarant l’état d’insalubrité et l’interdiction
d’habiter temporaire et d’utiliser la maison d’habitation cadastrée section AB parcelle n°  519,  «2,
rue François Le Dortz  » commune d’ECOUCHE, propriété  de  Monsieur LEFEVRE Jean,  domicilié à
« Chanteloup », 61150 JOUE-DU-PLAIN ; 

VU  le  rapport  établi  par  Monsieur  le Directeur  général de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de
Normandie en date du 20 octobre 2020 constatant l’exécution des travaux de sortie d’insalubrité
en application de l’arrêté d’insalubrité susvisé ; 

CONSIDÉRANT que les  travaux  ont  permis  de résorber  les  causes  d’insalubrité  mentionnées  à
l’article 2 de l’arrêté NOR 2540-14/0011 du 20 juin 2014 et que le logement susvisé ne présente plus
de risque pour la santé des occupants, des voisins ou des personnes susceptibles de l’occuper.

A R R Ê T E

ARTICLE 1 -  L’arrêté préfectoral  n°  2540-14/0011 du 20 juin 2014 déclarant l’état d’insalubrité et
l’interdiction d’habiter temporaire et d’utiliser un logement d’habitation « 2, rue François Le Dortz
»  commune  d’ECOUCHE, propriété  de  Monsieur  LEFEVRE  Jean,  Georges,  Eugène,  domicilié  à
« Chanteloup », 61150 JOUE-DU-PLAIN est abrogé.
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ARTICLE 2 -  Le présent  arrêté sera notifié au propriétaire  par  lettre recommandée à  l’adresse
mentionnée à l’article 1. 

ARTICLE 3 - A compter de la notification du présent arrêté, la maison peut à nouveau être utilisée
aux fins d’habitation. Les loyers ou indemnités d’occupation peuvent être à nouveau dus à compter
du premier jour du mois qui suivra la notification ou l’affichage du présent arrêté.

ARTICLE  4  -  Le  non-respect  des  prescriptions  du  présent  arrêté  et  des  obligations  qui  en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337- 4 du code de la
santé publique.
Le  non-respect  des  dispositions  protectrices  des  occupants,  prévues  par  les  articles  L.521-1  et
suivants du code de la construction et de l’habitation, est également passible de poursuites pénales
dans les conditions prévues par l’article L.521-4 du même code.

ARTICLE 5 - Le présent arrêté sera également affiché à la Mairie d’Ecouché et apposé sur la porte
de  la  maison  par  les  services  communaux. Un  certificat  d’affichage  sera  transmis  à  l’Agence
Régionale de Santé par les services de la municipalité.

Il sera transmis à Madame la Sous-préfète d’Argentan, référente habitat indigne de l’Orne, 9, route
de Sées,  B.P.  20207, 61202 ARGENTAN CEDEX, au  Pôle Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne
(POLHI), 21 Place Bonet, Cité administrative, 61007 ALENÇON Cedex, à l’ADIL 61, 88 rue Saint Blaise,
61000 ALENCON, à la Chambre Interdépartementale des Notaires de Normandie, 6, place Louis
Guillouard, BP 66146, 14065 CAEN cedex 4, à Monsieur le Procureur de la République,  Tribunal de
Grande Instance, rue des Anciens Combattants, 61202 ARGENTAN, à Monsieur le Président, Conseil
Départemental de l’Orne,  27 Boulevard de Strasbourg 61000 ALENCON, à Monsieur le Directeur de
la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations
(DDCSPP)/CS/Mission logement, cité administrative,  BP538, 61007 ALENCON cedex,  à la  Caisse
d’allocations Familiales de l’Orne, Service prestations, 14 rue du 14ème Hussards, 61021 ALENCON
cedex.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Préfète de l’Orne
– Pôle juridique – BP 529 – 61018 ALENÇON Cedex, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la
Santé (Direction Générale de la Santé – EA2 – 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). 
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.
Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet sur ce recours intervient dans un délai de 2 mois,
elle fait à nouveau courir le délai de recours contentieux.
En cas  de recours  hiérarchique formulé devant  le  Ministre  chargé  de la  Santé,  le  silence gardé
pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. A compter de l’expiration de
cette période, les intéressés disposent d'un délai de 2 mois, pour déposer un recours contentieux
contre cette décision implicite.
Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet sur ce recours intervient dans un délai de 4 mois,
elle fait à nouveau courir le délai de recours contentieux.
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ARTICLE 7  -  Le secrétaire  général  de la  Préfecture,  le  Maire  d’Ecouché,  le  Directeur général de
l’Agence Régionale  de Santé  de Normandie et  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Alençon, le 22 Octobre 2020

La Préfète,

Pour la Préfète,
Le sous-Préfet,

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER
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