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Secrétariat Général
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau du contrôle de légalité et de l’Intercommunalité

Arrêté n° 1111-2020-00019
portant retrait du département de la Sarthe, de la communauté de communes 

Haute Sarthe Alpes Mancelles et de la commune de Villeneuve en Perseigne
et fixant les conditions financières et patrimoniales

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET LA PROMOTION
DES PARCS D’ACTIVITES D’INTERET INTERDEPARTEMENTAL

DE CERISE ET D’ARCONNAY

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

Chevalier de l’ordre national du Mérite, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5721-1 et suivants,

Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 1997 portant création du syndicat mixte pour l’aménagement et la promotion

des parcs d’activités d’intérêt interdépartemental du Nord d’Alençon et d’Arçonnay,

Vu l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2000 portant changement de dénomination, de siège et modification de statuts,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2014 portant création, à compter du 1er janvier 2015, de la commune
nouvelle  de  Villeneuve-en-Perseigne en  lieu et  place  de communes appartenant  au  même établissement  public  de
coopération intercommunale à fiscalité propre emportant ainsi suppression de la communauté de communes du Massif
de Perseigne,

Vu l’arrêté interpréfectoral du 12 octobre 2016 portant extension du périmètre de la communauté urbaine d’Alençon à
la commune de Villeneuve-en-Perseigne au 1er janvier 2017,

Vu l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2016 portant création, à compter du 1er janvier 2017, de la communauté de
communes Haute Sarthe Alpes Mancelles issue de la fusion de la communauté de communes du Pays Belmontais, de la
communauté de communes des Alpes Mancelles et de la communauté de communes des Portes du Maine Normand,

Vu la délibération en date du 13 mars 2017 de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles demandant

son retrait du syndicat mixte pour l’aménagement et la promotion des parcs d’activités d’intérêt interdépartemental de
Cerisé et d’Arçonnay (SMAPACA),

Vu la délibération en date du 26 juillet 2017 du conseil départemental de la Sarthe demandant son retrait du syndicat
mixte pour l’aménagement et la promotion des parcs d’activités d’intérêt interdépartemental de Cerisé et d’Arçonnay,

Vu la délibération en date du 4 février 2019 du comité du SMAPACA approuvant les demandes de retrait et fixant les
conditions financières et patrimoniales du retrait du département de la Sarthe, de la communauté de communes Haute

Sarthe Alpes Mancelles et de la commune de Villeneuve-en-Perseigne,

Vu les  délibérations  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  Haute  Sarthe  Alpes  Mancelles

(08/07/2019), du conseil départemental de la Sarthe (20/09/2019), du conseil départemental de l’Orne (27/09/2019) et
de la communauté urbaine d’Alençon (12/12/2019) autorisant les demandes de retrait et  approuvant les conditions

financières et patrimoniales de retrait,

Vu l’article L.5721-2 du code général des collectivités territoriales autorisant la création et les modifications, par arrêté,

du représentant de l’État dans le département siège du syndicat mixte ouvert,

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Orne,
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : sont autorisés les retraits du département de la Sarthe, de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes

Mancelles et de la commune de Villeneuve en Perseigne du syndicat mixte pour l’aménagement et la promotion des parcs
d’activités d’intérêt interdépartemental de Cerisé et d’Arçonnay (SMAPACA),

ARTICLE 2 : la propriété du bâtiment agroalimentaire est transférée à la communauté urbaine d’Alençon (CUA) aux
conditions financières suivantes :

1. détermination d’une compensation financière égale à la valeur en stock moins la dette restante, le tout divisé par 

deux pour prendre en compte le risque financier supporté par la CUA dans le cadre du crédit-bail consenti à la 
société France Lamelles, soit une somme de 400 000 €.

2. versement d’une soulte aux collectivités selon le pourcentage de chacune conformément aux statuts du SMAPACA

soit :

- le département de la Sarthe, un taux de 30 % soit 120 000 €

- le département de l’Orne, un taux de 25 % soit 100 000 €,

- la commune de Villeneuve en Perseigne, un taux de 1 % soit 4 000 €

- la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles (au titre de la communauté de communes des Portes 
du Maine Normand), un taux de 3 %, soit 12 000 €

3. les 2 emprunts contractés auprès de la Caisse d’Epargne pour un montant de 500 000 € et 900 000 € et ayant 

comme termes 2025 et début 2026 sont repris par la CUA qui les honorera jusqu’à leur terme.

ARTICLE 3 :  la propriété de la zone d’activité d’Arçonnay, terrains, voirie et équipements est transférée à la CUA sans

compensation financière.

ARTICLE 4 :  la présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à

compter de sa publication :

– un recours gracieux motivé adressé à mes services,

– un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur

En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours,

celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.

– un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de

deux  mois  suivant  la  date  de  publication  de  la  décision  contestée  ou  la  date  du  rejet  de  votre  recours  gracieux  ou
hiérarchique.

Les particuliers peuvent également déposer leur recours et s’adresser par la voie électronique au tribunal à partir d’une
application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures https://www.telerecours.fr/

ARTICLE 5 : le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le président du syndicat mixte pour l’aménagement et la
promotion des parcs d’activités d’intérêt  interdépartemental  de Cerisé et  d’Arçonnay et  le directeur départemental  des

finances publiques de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Alençon, le 15 octobre 2020

La préfète,

Signé

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

Service vétérinaire -santé et 
protection animales, environnement

Arrêté n° 2150-2020-00427
ATTRIBUANT UNE HABILITATION SANITAIRE TEMPORAIRE A 

MONSIEUR FLORIAN MUNAUT, DOCTEUR VETERINAIRE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à
R.203-16 et R. 242-33 ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies
des animaux ;
Vu  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise Tahéri préfète de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1122-2020-10020 du 3 février 2020, donnant délégation de signature à Monsieur
Thierry  Bergeron,  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations,
ensemble  la  décision  du  4  février  2020  de  subdélégation  de  signature  en  matière  d'attributions  de
compétences générales de Monsieur Thierry Bergeron ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;
Vu la demande présentée par Monsieur Florian MUNAUT, né le 05 juin 1987 à Boussu (Belgique), docteur
vétérinaire administrativement domicilié à la clinique vétérinaire du Hazé située 45, rue des Plantes 61100
Flers ;    
Considérant que Monsieur Florian MUNAUT remplit les conditions permettant l'attribution d'une habilitation
sanitaire temporaire ;
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

A R R Ê T E
ARTICLE 1 : L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée du 06 novembre 2020 au 05 novembre 2021 à Monsieur Florian MUNAUT, docteur vétérinaire
(n° ordre 36429).

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

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

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

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

Alençon, le 6 novembre 2020
Pour le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations et par délégation,

Le chef de service,

Signé

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

Service vétérinaire -santé et 
protection animales, environnement

Arrêté n° 2150-2020-00428
ATTRIBUANT UNE HABILITATION SANITAIRE TEMPORAIRE A 

MADAME ELISE CORIA, DOCTEUR VETERINAIRE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à
R.203-16 et R. 242-33 ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies
des animaux ;
Vu  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise Tahéri préfète de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1122-2020-10020 du 3 février 2020, donnant délégation de signature à Monsieur
Thierry  Bergeron,  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations,
ensemble  la  décision  du  4  février  2020  de  subdélégation  de  signature  en  matière  d'attributions  de
compétences générales de Monsieur Thierry Bergeron ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;
Vu  la demande présentée par Madame Elise CORIA, née le 24 juillet 1995 à Namur (Belgique), docteur
vétérinaire administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire du Hazé située 45, rue des Plantes 61100
Flers ;    
Considérant que  Madame  Elise  CORIA remplit  les  conditions  permettant  l'attribution  d'une  habilitation
sanitaire temporaire ;
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

A R R Ê T E
ARTICLE 1 : L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée du 06 novembre 2020 au 05 novembre 2021 à Madame Elise CORIA, docteur vétérinaire (n°
ordre 36428).

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

ARTICLE 3 : Madame Elise CORIA pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la
réalisation  d'opérations  de  police  sanitaire  au  sein  des  lieux  de  détention  ou  des  établissements  pour
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application
des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

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

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

Alençon, le 6 novembre 2020
Pour le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations et par délégation,

Le chef de service,

Signé

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

Service vétérinaire -santé et 
protection animales, environnement

Arrêté n° 2150-2020-00429
ATTRIBUANT UNE HABILITATION SANITAIRE TEMPORAIRE A 

MADAME DELPHINE PREVOST, DOCTEUR VETERINAIRE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à
R.203-16 et R. 242-33 ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies
des animaux ;
Vu  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise Tahéri préfète de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1122-2020-10020 du 3 février 2020, donnant délégation de signature à Monsieur
Thierry  Bergeron,  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations,
ensemble  la  décision  du  4  février  2020  de  subdélégation  de  signature  en  matière  d'attributions  de
compétences générales de Monsieur Thierry Bergeron ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;
Vu la demande présentée par Madame Delphine PREVOST, née le 21 novembre 1994 à Mons (Belgique),
docteur vétérinaire administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire du Hazé située 45, rue des Plantes
61100 Flers ;    
Considérant que  Madame  Delphine  PREVOST  remplit  les  conditions  permettant  l'attribution  d'une
habilitation sanitaire temporaire ;
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

A R R Ê T E
ARTICLE 1 : L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée du 06 novembre 2020 au 05 novembre 2021 à Madame Elise CORIA, docteur vétérinaire (n°
ordre 36428).

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

ARTICLE 3 : Madame Elise CORIA pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la
réalisation  d'opérations  de  police  sanitaire  au  sein  des  lieux  de  détention  ou  des  établissements  pour
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application
des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

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

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

Alençon, le 6 novembre 2020
Pour le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations et par délégation,

Le chef de service,

Signé

Hervé FOUQUET
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