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PRÉFÈTE DE L'ORNE

CABINET/BSI

ARRETE n° 1013-20-0105

AUTORISANT L’ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL DES INTERVENTIONS

DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE DE LA VILLE DE FLERS

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L241-2 et R241-8 à R241-15 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;

Vu la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras
mobiles par les autorités de sécurité publique ;

Vu le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l’article L241-2 du code de
la  sécurité  intérieure  et  relatif  à  la  mise  en  œuvre  de  traitements  de  données  à  caractère
personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n° 1013-19-0128  du  12  juin  2019  autorisant  l’enregistrement
audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la ville de Flers au moyen de
4 caméras individuelles,

Vu la demande adressée par le maire de la commune de Flers le 20 février 2020 sollicitant que
les 6 policiers municipaux soient équipés d’une caméra individuelle et que le service de police
municipale dispose de deux caméras supplémentaires pour pallier les défaillances du matériel
utilisé  ;

Vu la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’Etat du 31 janvier 2019 ;

Considérant que la demande transmise par le maire de la commune de Flers est complète et
conforme aux exigences des articles R241-8 à R241-15 du code de la sécurité intérieure ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet de la préfète de l’Orne ;

TOUTE  CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE :
Madame la Préfète de l’Orne – 39 rue Saint Blaise - CS 50529 - 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



ARRETE

Article 1er 

L’arrêté préfectoral n° 1013-19-0128 du 12 juin 2019 est abrogé.

Article 2

L’enregistrement  audiovisuel  des  interventions  des  agents  de  police  municipale  de  la
commune de Flers est autorisé au moyen de 8 caméras individuelles pour une durée de 3 ans.

Article 3

Le public est informé de l’équipement des agents de police municipale de la commune de
Flers en caméras individuelles et des modalités d’accès aux images. 

Article 4

Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l’issue de ce délai, ils sont
détruits.

Article 5

Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de Flers adresse à la Commission
nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité aux dispositions des
articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure. 

L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le
présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés.

Article 6

La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle
peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.

Article 7

Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet d’une
demande d’autorisation auprès des services préfectoraux.

Article 8

Le directeur des services du cabinet  de la préfète de l’Orne et le maire de Flers sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

       Alençon, le 04/05/2020

Pour la Préfète,
Le Directeur

des services du cabinet
Signé

Guillaume RAYMOND



Arrêté n° 1013-20-0177

portant maintien à titre dérogatoire du marché alimentaire
de la commune du Merlerault

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 ses articles L 3131-12 et L 3131-17 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son
article 4 ;

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 départements ;

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

Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment le III de son
article 8 ;

Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à l’émergence
du covid-19 ;

Vu l’avis du maire de la commune du Merlerault en date du 04 mai 2020 ;

Vu l’urgence ;

Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur l’ensemble du
territoire  national  par  l’article  4 de la  loi  n°  2020-290 du 23 mars  2020 d’urgence pour faire  face à
l’épidémie de covid-19 ;

Considérant que III de l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
dispose que « la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet est interdite. » ;

Considérant que  ce  décret  dispose  d’une  part  que  « toutefois,  le  représentant  de  l’État  dans  le
département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires
qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population  si les conditions de leur organisation
ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions de l’article 1 er et de
l’article 7 » ;

Considérant d’autre  part  que  seuls  peuvent  être  maintenus  ouverts  les  marchés  alimentaires  dans
lesquels les conditions d’organisation et les contrôles mis en place localement permettent d’appliquer les
mesures d’hygiènes et de distanciation sociale, dites mesures « barrières » ;

Considérant que le marché de la commune du Merlerault  est  situé en plein centre  de la commune
contrairement aux supermarchés et permet aux habitants de la commune de s’approvisionner par des
commerçants alimentaires qui complètent l’offre sédentaire du centre-ville ;
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Considérant que les conditions d’organisation du marché présentées par le maire de la commune du
Merlerault  permettent d’assurer le respect des mesures d’hygiène et de distance entre deux personnes
notamment par l’espacement entre les étals, la matérialisation au sol de files d’attente et la présence d’un
point d’eau avec du savon à proximité immédiate du marché ;

Considérant  en  outre  que  les  conditions  de  contrôle  présentées  par  le  maire  de  la  commune  du
Merlerault permettent de s’assurer de la présence de manière simultanée de moins de 100 personnes sur
le marché ;

Considérant dans ces conditions, que le marché de la commune du Merlerault  peut être maintenu ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet ;

A R R E T E :

Article 1 : Le marché alimentaire de la commune du Merlerault se tenant habituellement le jeudi matin est
maintenu ouvert jusqu’au 11 mai 2020 inclus.

Article 2 : Le maire de la commune du Merlerault devra veiller au respect du dispositif sanitaire et de
contrôle qu’il s’est engagé à mettre en place dans son avis reçu le 04 mai 2020 susvisé. Le non respect
de ce dispositif entraînera la suspension de l’autorisation accordée par le présent arrêté.

Article 3     : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou
de sa publication :

- d’un recours administratif (recours gracieux auprès de la préfète du département de l’Orne ou
recours  hiérarchique  auprès  du  Ministre  de  l’Intérieur).  L’absence  de  réponse  de
l’administration pendant deux mois fait  naître une décision implicite de rejet  qui peut être
contestée devant le tribunal administratif.

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen qui peut être assorti d’un
recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible
par le site Internet www.telerecours.fr. 

Article 4 : Le maire de la commune du Merlerault, le directeur des services du cabinet de la préfète de
l’Orne, le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale 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.

Article  5 :  Une copie  du présent  arrêté  est  adressée au procureur  de la République territorialement
compétent.

À Alençon, le 04 mai 2020

La Préfète de l’Orne,
Signé

Françoise TAHÉRI
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Direction départementale
des territoires

Service connaissance, prospective et planification

Arrêté n°NOR :2390-2020-0032
PORTANT HABILITATION POUR ÉTABLIR LES CERTIFICATS 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  17  mars  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 30 mars 2020 par Monsieur  Dimitri DELANNOY, représentant la
société IMPLANT’ACTION dont le siège social se situe 31 rue de la Fonderie à TOURCOING (59200) ;

CONSIDÉRANT  que Monsieur  Dimitri  DELANNOY, gérant  de la société  IMPLANT’ACTION, répond aux
conditions fixées par l’article R752-44-2 du code de commerce ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : La société IMPLANT’ACTION est habilitée à établir le certificat de conformité prévu par l’article
L.752-23 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne.

ARTICLE 2 :  Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible.

Elle porte le n°061-2020-CC-04.

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
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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 30/04/2020

Pour le directeur départemental
L’adjointe au chef du service connaissance,

prospective et planification

Signé

Isabelle WERQUIN-QUESNEY
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Direction départementale
des territoires

Service connaissance, prospective et planification

Arrêté n°NOR :2390-2020-0033
PORTANT HABILITATION POUR ÉTABLIR LES CERTIFICATS 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  17  mars  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 1er avril 2020 par Madame Élise TÉLÉGA, représentant la société
TR OPTIMA CONSEIL dont le siège social se situe 4 place du Beau Verger à VERTOU (44120) ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Au sein de la société TR OPTIMA CONSEIL, 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 Manon GODIOT née le 4 novembre 1989 à Nantes

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

ARTICLE 2 :  Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible.

Elle porte le n°061-2020-CC-05.

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
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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 30/04/2020

Pour le directeur départemental
L’adjointe au chef du service connaissance,

prospective et planification

Signé

Isabelle WERQUIN-QUESNEY
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Direction départementale
des territoires

Service connaissance, prospective et planification

Arrêté n°NOR :2390-2020-0034
PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES 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  17  mars  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 31 mars 2020 par Monsieur  Bruno ZAGROUN, représentant la
société AQUEDUC dont le siège social se situe 10 rue du 1er mai à NARBONNE (11100) ;

CONSIDÉRANT que Monsieur Bruno ZAGROUN, président de la société AQUEDUC, répond aux conditions
fixées par l’article R752-44-2 du code de commerce ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : la société AQUEDUC est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L.752-6 du
code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne.

ARTICLE 2 :  Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible.

Elle porte le n°061-2020-11.

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

1/2

http://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 30/04/2020

Pour le directeur départemental
L’adjointe au chef du service connaissance,

prospective et planification

Signé

Isabelle WERQUIN-QUESNEY

2/2



Direction départementale
des territoires

Service connaissance, prospective et planification

Arrêté modificatif n°NOR :2390-2020-0035
PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES 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  17  mars  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 8 octobre 2019 par  monsieur  Patrick  Delporte,  représentant  la
société CEDACOM située 105 boulevard Eurvin, bâtiment E à Boulogne-sur-Mer (62200) ;

Vu l’arrêté du 29 octobre 2019 portant  habilitation de la société CEDACOM pour effectuer les analyses
d’impact au titre de l’article L. 752-6 du code de commerce ;

Vu l’information de mise à jour transmise le 7 avril 2020 afin de retirer Madame Charlotte Charpentier de la
liste des personnes habilitées à réaliser l’analyse d’impact pour le compte de la société CEDACOM ;

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 29 octobre 2019 est modifié comme suit :

Au sein de la société CEDACOM, 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 :

- Monsieur Patrick Delporte, né le 15 avril 1966 à Boulogne-sur-Mer

- Monsieur Nicolas Ledez, né le 25 janvier 1985 à Saint-Martin-Boulogne

- Madame Marine Calon, épouse Carpentier, née le 26 avril 1989 à Boulogne-sur-Mer
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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 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 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 30/04/2020

Pour le directeur départemental
L’adjointe au chef du service connaissance,

prospective et planification

Signé

Isabelle WERQUIN-QUESNEY
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