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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Elections et de la Réglementation

A R R E T E

PORTANT ORGANISATION DES ÉLECTIONS
 AU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALENÇON

NOR 1113-2020-0110

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU le code de commerce, notamment ses articles L. 723-1 à L. 723-14 et R. 723-1 à R.
723-31,

VU le code électoral ;

VU le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux
de commerce et le décret n° 2008-563 du 16 juin 2008 fixant le nombre de juges et le
nombre des chambres des tribunaux de commerce ;

VU la liste électorale arrêtée le 8 septembre 2020 par la commission prévue aux articles
du code de commerce précités ;

VU les sièges à pourvoir au sein du Tribunal de Commerce d’Alençon ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er - Les élections au Tribunal de Commerce d’Alençon auront lieu :

- le jeudi 19 novembre 2020 et, en cas de second tour, le mercredi 2 décembre 2020 pour
élire les magistrats consulaires.

ARTICLE 2 - Les opérations électorales auront lieu par correspondance uniquement.

ARTICLE     3   - Les  déclarations  de  candidatures  sont  obligatoires.  Elles  devront  être
déposées personnellement ou par un mandataire, à la Préfecture, Bureau des Elections
et de la Réglementation, 39 Rue Saint Blaise, 61000 ALENÇON, dans les formes prévues
à l'article R. 723-6 du code de commerce, au plus tard :

- le vendredi 30 octobre 2020 à 18 heures.

…/...  
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ARTICLE  4 - La  commission  électorale  comprenant  un  magistrat  de  l’ordre  judiciaire,
président, et deux juges d’instance, est chargée de vérifier la conformité des bulletins de vote
remis par les candidats qui souhaitent bénéficier de l’envoi aux électeurs par les services
préfectoraux, de contrôler la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. Le secrétariat
est assuré par le greffier du tribunal de commerce.

La commission électorale se réunira au Tribunal de Commerce d’Alençon.

ARTICLE     5   - Les plis contenant le vote par correspondance seront adressés à la Préfecture
où ils devront parvenir au plus tard le mercredi 18 novembre 2020 pour le 1er tour et le mardi
1er décembre 2020 en cas de second tour. 

Le  recensement  des  votes  est  effectué  au Tribunal  de Commerce  par  une Commission
électorale composée de :

- un Président (Magistrat désigné par M. le Président de la Cour d'Appel de CAEN),

- deux Assesseurs (deux Juges d'Instance désignés par M. le Président de la Cour d'Appel
de CAEN).

Le secrétariat est assuré par le Greffier du Tribunal de Commerce.

Elle se réunira le jeudi 19 novembre 2020, à partir de 14 heures, et le mercredi 2 décembre
2020 à partir de 14 heures en cas de second tour.

Sont déclarés élus au premier tour, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins
égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. 

Si  aucun candidat  n’est  élu ou s’il  reste des sièges à pourvoir,  l’élection est  acquise au
second tour à la majorité relative des suffrages exprimés.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est
proclamé élu.

ARTICLE     6   -  Les résultats sont proclamés publiquement par le Président de la Commission
électorale et affichés immédiatement au Greffe du Tribunal de Commerce.

Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la
signature des membres de la Commission ; le premier exemplaire est envoyé au Procureur
Général, le deuxième au Préfet du Département et le troisième est conservé au Greffe du
Tribunal de Commerce.

ARTICLE     7   - Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales dans les
huit jours devant le Tribunal d'Instance territorialement compétent.

 
ARTICLE     8   - M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  M.  le  Président  du  Tribunal  de
Commerce  d'ALENÇON sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du
présent arrêté dont une copie sera adressée à chaque électeur et qui sera publié au recueil
des actes administratifs. 

Alençon, le 12 octobre 2020

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° 2350-2020-0121
portant dérogation aux dates limites d’épandage 

des boues hygiénisées issues de stations de traitement des eaux usées
dans le département de l’Orne

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code de l’environnement et notamment les articles R.211-25 et suivants, R.211-31 et suivants, et
R.211-81 et R.211-81-5 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R 2224-6 à R 2224-16 ;

Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la 1ère partie ;

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 interministériel  du 19 décembre 2011 modifié l’arrêté relatif  au programme d’actions
national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les
nitrates d’origine agricole, constitue le 6e programme d’actions national « nitrates » ;

Vu  l'arrêté interministériel  du 8  janvier  1998 fixant  les  prescriptions  techniques  applicables  aux
épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret 97-1133 relatif à l'épandage
des boues issues du traitement des eaux usées ;

Vu l’arrêté interministériel du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du
traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;

Vu les arrêtés préfectoraux n°17-014 du 2 février 2017 portant désignation des zones vulnérables à la
pollution des nitrates d'origine agricole dans le bassin Loire-Bretagne et n°17-018 du 2 février 2017
portant délimitation des zones vulnérables à la pollution des  nitrates  d'origine agricole dans le
bassin Loire-Bretagne ;

Vu l’arrêté préfectoral n°IDF-2018-07-02-005 portant désignation des zones vulnérables à la pollution
par les nitrates d'origine agricole dans le bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands ;

Vu l’arrêté préfectoral du 05/04/1990 portant déclaration d’utilité publique du forage du Moulin de
Porte situé sur le territoire de la commune de Rai ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  17/05/96  portant  déclaration  d’utilité  publique  de  l’établissement  de
périmètres de protection autour du captage d’eau potable de Male, « Les Costiers » autorisant la
dérivation des eaux, autorisant le prélèvement des eaux ;
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Vu l’arrêté  préfectoral  du  19/08/96  portant  déclaration  d’utilité  publique  de  l’établissement  de
périmètres de protection avec enquête parcellaire conjointe autour du captage d’eau potable de Saint
Pierre du Regard « l’Être » et autorisant la dérivation et le prélèvement des eaux ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  20/02/97  portant  déclaration  d’utilité  publique  de  l’établissement  de
périmètres de protection avec enquête parcellaire conjointe autour du captage d’eau potable de « La
Frestinière » à Saint Germain de Clairefeuille et autorisant la dérivation et le prélèvement des eaux ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  30/06/98  portant  déclaration  d’utilité  publique  de  l’établissement  de
périmètres de protection autour du captage d’eau potable « Les Feugerêts » à Appenai sous Bellême et
autorisant la dérivation et le prélèvement des eaux ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  19/10/98  portant  déclaration  d’utilité  publique  de  l’établissement  de
périmètres  de  protection  autour  des  captages  d’eau  potable  « La  Peltrie »  à  Bivilliers  et  « La
Couvendière » à Bubertré, autorisant la dérivation et le prélèvement des eaux ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  05/02/99  portant  déclaration  d’utilité  publique  de  l’établissement  de
périmètres de protection autour des captages d’eau potable « Les Vallées F1 et F2 » à Saint Didier sous
Écouves, autorisant la dérivation et le prélèvement des eaux ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  08/04/99  portant  déclaration  d’utilité  publique  de  l’établissement  de
périmètres de protection autour du captage d’eau potable « La Lande Forêt » (commune Le Grais) et
autorisant la dérivation et le prélèvement des eaux

Vu l’arrêté  préfectoral  du  20/03/00  portant  déclaration  d’utilité  publique  de  l’établissement  de
périmètres de protection autour du captage d’eau potable « Blanc Buisson » commune de Mardilly et
autorisant la dérivation et le prélèvement des eaux

Vu l’arrêté  préfectoral  du  16/06/00  portant  déclaration  d’utilité  publique  de  l’établissement  de
périmètres de protection autour des captages d’eau potable de la vallée de l’Orne : F1 « La Ferme du
bout du bas » et F2 « Le Pré Clos » à Juvigny sur Orne, F3 « Le Port d’Aunou » à Aunou le Faucon, F4 « La
Genterie » à Sai et autorisant la dérivation et le prélèvement des eaux

Vu l’arrêté  préfectoral  du  27/07/05  portant  déclaration  d’utilité  publique  sur  l’établissement  de
protection rapprochée périphérique autour des 4 captages d’eau potable de la Vallée de l’Orne : F1 « La
Ferme du bout du bas », F2 « Le Pré Clos », F3 « Le Port d’Aunou », F4 « La Genterie » et autorisant le
prélèvement d’eau du forage F3 du « Port d »Aunou » et l’utilisation de l’eau prélevée du forage F3
« Port d’Aunou » à des fins de consommation humaine ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  20/07/00  portant  déclaration  d’utilité  publique  de  l’établissement  de
périmètres de protection autour des captages d’eau potable « La Repesserie » au Pas St L’Homer et
« Perruchet » à Bretoncelles, autorisant la dérivation et le prélèvement des eaux ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  27/10/00  portant  déclaration  d’utilité  publique  de  l’établissement  de
périmètres de protection autour du captage d’eau potable « La Chiennerie » commune de La Chapelle
d’Andaine et autorisant la dérivation et le prélèvement des eaux ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  01/07/02  portant  déclaration  d’utilité  publique  de  l’établissement  de
périmètres  de  protection  autour  du  captage  d’eau  destinée  à  la  consommation  humaine  de  « La
Pilletière » commune de Soligny la Trappe, autorisant la dérivation des eaux et déclarant le prélèvement
d’eau ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  01/10/02  portant  déclaration  d’utilité  publique  de  l’établissement  de
périmètres de protection autour du captage d’eau destinée à la consommation humaine de « Saint
Hippolyte »  sur  la  commune  d’Almenêches,  autorisant  la  dérivation  des  eaux  et  déclarant  le
prélèvement d’eau ;
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Vu l’arrêté  préfectoral  du  22/09/03  portant  déclaration  d’utilité  publique  sur  l’établissement  de
périmètres de protection autour des captages « Gravier » sur la commune de Dancé, la dérivation des
eaux, l’autorisation de prélèvement et d’utilisation des eaux en vue de la consommation humaine

Vu l’arrêté préfectoral du 05/02/04 portant déclaration d’utilité publique sur les travaux de prélèvement
d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, l’établissement de périmètres de protection
autour du forage « du Gué » sur la commune d’Essay et la dérivation des eaux

Vu l’arrêté préfectoral du 27/02/04 portant déclaration d’utilité publique sur les travaux de prélèvement
d’eau destinée à l’alimentation des collectivités, l’établissement de périmètres de protection autour du
captage « Le Gué » sur la commune de Saint Pierre des Loges et sur la dérivation des eaux, autorisant
l’utilisation des eaux en vue de la consommation humaine ;

Vu l’arrêté préfectoral du 19/04/04 portant déclaration d’utilité publique sur les travaux de prélèvement
d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, l’établissement de périmètres de protection
autour  du  captage  « Chereperrine»  sur  la  commune  d’Origny  le  Roux  et  la  dérivation  des  eaux,
autorisant la dérivation des eaux et déclarant le prélèvement d’eau et l’utilisation des eaux en vue de la
consommation humaine ;

Vu l’arrêté préfectoral du03/06/04 portant déclaration d’utilité publique sur les travaux de prélèvement
d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, l’établissement de périmètres de protection
autour du captage des eaux de l’Egrenne au lieu-dit La Mangéantière sur la commune de la Haute
Chapelle et  la dérivation des eaux,  et  autorisant l’utilisation des eaux en vue de la consommation
humaine et le prélèvement d’eau ;

Vu l’arrêté  inter-préfectoral  du  30/06/04  modifié  autorisant  le  syndicat  intercommunal  d’eaux  et
assainissement (SIEA) de Bagnoles de l’Orne – Saint Michel des Andaines à prélever et à utiliser les eaux
du captage de « Saint Ursin », situé sur la commune de Lignières-Orgères en Mayenne, en vue de la
consommation humaine, déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux par le SIEA de Bagnoles de
l’Orne – Saint Michel des Andaines et l’instauration, autour du captage au lieudit « Saint Ursin », des
périmètres de protection réglementaires et instituant des servitudes sur les terrains compris dans ces
périmètres de protection ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  25/02/05  portant  déclaration  d’utilité  publique  sur  l’établissement  de
périmètres de protection autour du captage « La Luzerne » sur la commune de Sées et sur la dérivation
des  eaux,  autorisant  l’utilisation  des  eaux  en  vue  de  la  consommation  humaine  et  déclarant  le
prélèvement d’eau ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  26/08/05  portant  déclaration  d’utilité  publique  sur  l’établissement  de
périmètres de protection autour du captage « des Renardières » sur la commune de Saint Jouin de
Blavou  et  sur  la  dérivation  des  eaux,  autorisant  l’utilisation  des  eaux  prélevées  en  vue  de  la
consommation humaine et déclarant le prélèvement d’eau ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  03/04/06  déclarant  d’utilité  publique  l’établissement  de  périmètres  de
protection autour du captage du « Gué de l’Âne » sur la commune de Lignerolles et la dérivation des
eaux, autorisant l’utilisation des eaux prélevées en vue de la consommation humaine et déclarant le
prélèvement d’eau ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  03/11/06  déclarant  d’utilité  publique  l’établissement  de  périmètres  de
protection  autour  du captage de  « La Hanterie »  sur  la  commune de La Chapelle  d’Andaine  et  la
dérivation des eaux, autorisant l’utilisation des eaux prélevées en vue de la consommation humaine et
déclarant le prélèvement d’eau ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 12/09/07 autorisant le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable du Perche Sarthois à prélever de l’eau destinée à la consommation humaine à partir des forages
F1 « La Tannerie » et F4 « Géolet », déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux par le
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S.I.A.E.P. du Perche sarthois et l’instauration autour des forages F1, F2 et F3 « la Tannerie » à Souvigné sur
Même (Sarthe) et F4 « Géolet » à Saint Germain de la Coudre (Orne), des périmètres de protection,
instituant  des  servitudes  sur  les  terrains  compris  dans  ces  périmètres  de  protection,  autorisant
l’utilisation de l’eau prélevée en vue de la consommation humaine ;

Vu l’arrêté préfectoral du 04/08/08 déclarant d’utilité publique pour l’établissement de périmètres de
protection autour du captage de « Champu » sur la commune de Perrière et la dérivation des eaux,
autorisant  l’utilisation  des  eaux  prélevées  en  vue  de  la  consommation  humaine  et  déclarant  le
prélèvement d’eau ;

Vu l’arrêté préfectoral du 04/08/08 déclarant d’utilité publique pour l’établissement de périmètres de
protection autour du captage de « La Ferrière » sur la commune de Pervenchères et la dérivation des
eaux, autorisant l’utilisation des eaux prélevées en vue de la consommation humaine et déclarant le
prélèvement d’eau ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  05/11/08  modifié  déclarant  d’utilité  publique  pour  l’établissement  de
périmètres de protection autour du captage « le Moulin d’Auvilliers » sur la commune de Saint Bomer
les  Forges  et  la  dérivation  des  eaux,  autorisant  l’utilisation  des  eaux  prélevées  en  vue  de  la
consommation humaine et le prélèvement d’eau ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  04/12/08  déclarant  d’utilité  publique  l’établissement  de  périmètres  de
protection autour du captage de « La Noé Verte » sur la commune Beauchêne et la dérivation des eaux
et autorisant l’utilisation des eaux prélevées en vue de la consommation humaine et le prélèvement
d’eau ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  18/02/09  déclarant  d’utilité  publique  l’établissement  de  périmètres  de
protection autour des captages de « La Trigardière » sur la commune d’Anceins et « les Brocteux » sur la
commune de Bocquencé et la dérivation des eaux, autorisant l’utilisation des eaux prélevées en vue de
la consommation humaine et le prélèvement d’eau ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  13/03/09  déclarant  d’utilité  publique  l’établissement  de  périmètres  de
protection autour du captage de « Le Percher » sur la commune des Aspres et la dérivation des eaux,
autorisant  l’utilisation  des  eaux  prélevées  en  vue  de  la  consommation  humaine  et  déclarant  le
prélèvement d’eau ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  28/04/09  portant  déclaration  d’utilité  publique  pour  l’établissement  de
périmètres de protection autour du captage « Le Mottet » sur la commune de Silly en Gouffern et la
dérivation des eaux, autorisant l’utilisation des eaux prélevées en vue de la consommation humaine et
le prélèvement d’eau ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  14/09/09  portant  déclaration  d’utilité  publique  de  l’établissement  de
périmètres de protection autour du captage « Courpotin » sur la commune de Coulonges sur Sarthe et
de  la  dérivation  des  eaux,  autorisant  l’utilisation  des  eaux  prélevées  en  vue  de  la  consommation
humaine et le prélèvement d’eau ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23/10/09 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et de
l’instauration des périmètres de protection autour du captage « Louvoy », autorisation d’utiliser de l’eau
en vue  de  la  consommation  humaine  et  autorisation  de  prélèvement  concernant  la  commune de
Gaprée, lieu-dit « Louvoy » ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  10/03/10  déclarant  d’utilité  publique  l’instauration  des  périmètres  de
protection autour du captage « Le Hamel » commune de Chandai et la dérivation des eaux, autorisant
l’utilisation des eaux prélevées en vue de la consommation humaine et déclarant le prélèvement d’eau ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  10/03/10  déclarant  d’utilité  publique  l’instauration  des  périmètres  de
protection autour des captages « Le Pont Herbout » et « Le Gué », communes de Chanu et La Chapelle
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Biche et la dérivation des eaux, autorisant l’utilisation des eaux prélevées en vue de la consommation
humaine et déclarant le prélèvement d’eau ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30/04/10 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et de
l’instauration des périmètres de protection autour du captage « Vollées », autorisation d’utiliser de l’eau
en vue  de  la  consommation  humaine  et  autorisation  de  prélèvement  concernant  la  commune de
Rouperroux, lieu-dit « Les Vollées » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30/04/10 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et de
l’instauration des périmètres de protection autour du captage « Vallées », autorisation d’utiliser de l’eau
en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la commune de Saint
Didier sous Écouves, lieu-dit « Les Vallées » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 28/06/10 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et de
l’instauration des périmètres de protection autour du captage « La Guérolière », autorisation d’utiliser
de l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la commune
de Comblot, lieu-dit « La Guérolière » modifié par l’ préfectoral du 5 juillet 2011 (NOR–2540–11/00014) ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 27/07/10 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux
et de l’instauration des périmètres de protection autour du captage « Pont de Couterne », autorisation
d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la
commune de Couterne, lieu-dit « Pont de Couterne » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 02/11/10 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et de
l’instauration des périmètres de protection autour des captages « La Renardière », autorisation d’utiliser
de l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la commune
de Dame Marie, lieu-dit « La Renardière » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 17/11/10 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et de
l’instauration des périmètres de protection autour du captage « Les Périgaux », autorisation d’utiliser de
l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la commune de
Sémallé, lieu-dit « Les Périgaux » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21/12/10 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et de
l’instauration des périmètres de protection autour du captage « Contrebas du Bourg »,  autorisation
d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la
commune de Saint Hilaire le Châtel, lieu-dit « Contrebas du Bourg » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 14/02/11 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et de
l’instauration des périmètres de protection autour du captage « Pré Beauvais », autorisation d’utiliser de
l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la commune de
Longny au Perche, lieu-dit « Pré Beauvais » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 03/03/11 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et de
l’instauration des périmètres de protection autour du captage « Le Meillon », autorisation d’utiliser de
l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la commune
d’Occagnes, captage « Le Meillon » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 04/03/11 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et de
l’instauration des périmètres de protection autour de la prise d’eau en rivière « la Sarthe », autorisation
d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la
commune de Cerisé, prise d’eau « la Cour » dans la rivière « la Sarthe » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 04/03/11 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et de
l’instauration  des  périmètres  de  protection  autour  des  captages  « la  peupleraie»  et  « usine  de
Courteille »,  autorisation d’utiliser  de l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de
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prélèvement concernant les communes de cerise et d’Alençon, captage « la Peupleraie » et captage
« Usine de Courteille » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30/10/12 portant déclaration d’utilité publique  de la dérivation des eaux et
de l’instauration des périmètres de protection autour des forages F2 et F3 « Les Vautioux », autorisation
d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la
commune de L’Aigle, Forages F2 et F3 « Les Vautioux » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30/10/12 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et de
l’instauration des périmètres de protection autour du forage « Germondière », autorisation d’utiliser de
l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la commune de
Verrières et Bellou sur Huisne, forage « Germondière » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 22/04/13 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et de
l’instauration des périmètres de protection autour du captage « St Roch », autorisation d’utiliser de
l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la commune
d’Argentan, Captage « St Roch » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 22/04/2013 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de  l’instauration  des  périmètres  de  protection  autour  des  captages  « Zone  Nord »,  autorisation
d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la
commune d’Argentan, captages « Zone Nord » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 22/04/2013 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de l’instauration des périmètres de protection autour du captage « Vingt Acres » (dénommé également
« Zone  Industrielle »),  autorisation  d’utiliser  de  l’eau  en  vue  de  la  consommation  humaine  et
autorisation de prélèvement concernant la commune de Sarceaux, captage « Vingt Acres » ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  04/05/2015  portant  déclaration  d’utilité  publique  de  l’instauration  des
périmètres de protection autour du captage « Joustière », autorisation d’utiliser de l’eau en vue de la
consommation humaine concernant la commune de Bellou le Trichard, captage « Joustière » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 20/05/2015 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de l’instauration des périmètres de protection autour du captage « Boutteries », autorisation d’utiliser
de l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la commune
Sainte Céronne lès Mortagne, captage « Boutteries » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 22/10/2015 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de l’instauration des périmètres de protection autour du captage « Cucuyère », autorisation d’utiliser
de l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la commune
Le Mage, captage « Cucuyère » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25/03/2016 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de  l’instauration  des  périmètres  de  protection  autour  du  captage  « Les  Ormeaux »,  autorisation
d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la
commune de Sées, captage « Les Ormeaux » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25/03/2016 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de l’instauration des périmètres de protection autour du captage  « Route de Rouen »,  autorisation
d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la
commune de Sées, captage « Route de Rouen » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23/06/2016 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de l’instauration des périmètres de protection autour des captages « Le Blanc Perret »,  autorisation
d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la
commune de La Lande de Goult, captages « Le Blanc Perret » ;
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Vu l’arrêté préfectoral du 23/06/2016 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de l’instauration des périmètres de protection autour du captage « Le Goult », autorisation d’utiliser de
l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la commune de
La Lande de Goult, captage « Le Goult » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 14/09/2016 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de l’instauration des périmètres de protection autour du captage « L’Ortier », autorisation d’utiliser de
l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la commune du
Renouard, captage « L’Ortier » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 26/10/2016 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de l’instauration des périmètres de protection autour du captage « La Huttière », autorisation d’utiliser
de l’eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement concernant la commune
Saint Germain de la Coudre, Captage « La Huttière » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 18/01/2017 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de  l’instauration  des  périmètres  de  protection  autour  des  captages  « Moujonière  Egrenne »  et
« Moujonière  Varenne »,  autorisation  d’utiliser  de  l’eau  en  vue  de  la  consommation  humaine  et
autorisation  de  prélèvement concernant  la  commune Saint  Mars  d’Egrenne,  captages  « Moujonière
Egrenne » et « Moujonière Varenne » ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 28/01/2017 déclarant d’utilité publique les opérations et travaux relatifs à
la dérivation des eaux et à la mise en place de périmètres de protection et servitudes autour de la
source  « Gonord »  à  Verneuil  d’Avre  et  d’Iton,  et  autorisant  le  traitement  et  la  distribution  d’eau
destinée à la consommation humaine ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23/06/2017 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de l’instauration des périmètres de protection autour du captage « Fontaine aux Ladres », autorisation
d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine concernant la commune de Saint Martin du
Vieux Bellême, captage « Fontaine aux Ladres » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23/06/2017 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de l’instauration des périmètres de protection autour des captages « Calabrière », autorisation d’utiliser
de l’eau en vue de la consommation humaine concernant la commune de Belforêt en Perche, captages
« Calabrière » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 11/07/2017 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de l’instauration des périmètres de protection autour du captage « Laudière », autorisation d’utiliser de
l’eau en vue de la consommation humaine concernant la commune de Pointel, Captage « Laudière » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 11/07/2017 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de  l’instauration  des  périmètres  de  protection  autour  du  captage  « La  Grande  Ile »,  autorisation
d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine concernant la commune de Putanges le Lac,
captage « La Grande Ile » ;

Vu l’arrêté préfectoral du 24/10/2017 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de l’instauration des périmètres de protection autour du captage « Le Verger» », autorisation d’utiliser
de l’eau en vue de la consommation humaine concernant la commune de Bretoncelles, captage « Le
Verger » ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  12/02/2018  inter  préfectoral  portant  déclaration  d’utilité  publique  de  la
dérivation  des  eaux  et  de  l’instauration  des  périmètres  de  protection  autour  des  captages  « La
Robinière F1 et F2 », autorisation d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine concernant la
commune de Pouvrai, captages « La Robinière F1 et F2 » ;
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Vu l’arrêté préfectoral du 17/09/2020 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de l’instauration  des  périmètres  de protection  autour  du captage « Mané »  à  Gacé et  autorisation
d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine ;

Vu l’arrêté préfectoral du 17/09/2020 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de l’instauration des  périmètres  de protection autour du captage « Favrils »  à  Gacé et autorisation
d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine ;

Vu l’arrêté préfectoral du 17/09/2020 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de l’instauration des périmètres de protection autour du captage « La Gare » à Cisai Saint Aubin et
autorisation d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine ;

Vu l’arrêté préfectoral du 17/09/2020 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et
de l’instauration des périmètres de protection autour du captage « les Atelles » à Ménil  Hubert en
Exmes et autorisation d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine ;

Vu la demande d’Argentan Intercom en date du 17 septembre 2020 visant à obtenir une prolongation à
la période d’épandage des boues issues de la station de traitement des eaux usées d’Ecouché ;

Vu la demande de la communauté de communes des Pays de l’Aigle en date du 22 septembre 2020
visant à obtenir une prolongation à la période d’épandage des boues issues de la station de traitement
des eaux usées de Saint Sulpice sur Risle ;

Vu  la demande de Domfront-Tinchebray Interco en date du 18 septembre 2020 visant à obtenir une
prolongation à la période d’épandage des boues issues des stations de traitement des eaux usées de
Domfront et de Tinchebray ;

Vu la demande de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie en date du 22 septembre 2020 visant
à obtenir une prolongation à la période d’épandage des boues issues de la station de traitement des
eaux usées ;

Vu  la  demande  de  la  commune  de  Céaucé  en  date  du  22  septembre  2020  visant  à  obtenir  une
prolongation à la période d’épandage des boues issues de la station de traitement des eaux usées ;

Vu la demande de la commune de Putanges-le-Lac en date du 30 septembre 2020 visant à obtenir une
prolongation à la période d’épandage des boues issues de la station de traitement des eaux usées ;

Vu l’avis  favorable  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement,  des  Risques  Sanitaires  et
Technologiques, saisi de façon dématérialisée du 25 septembre 2020 au 2 octobre 2020 ;

Vu la compétence du préfet prévue par l’article R 211-81-5 pour déroger temporairement au 1° du I de
l’article R211-81 dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatique ;

CONSIDÉRANT  le  contexte  exceptionnel  lié  à  la  crise  sanitaire  et  ses  implications  non prévisibles
concernant l’exploitation des stations de traitement des eaux usées et en particulier sur la filière boue ;

CONSIDÉRANT les conditions météorologiques avec un déficit important de précipitations entre mars
et septembre 2020 ;

CONSIDÉRANT l’obligation d’hygiéniser les boues issues des stations de traitement des eaux usées
avant leur épandage sur les sols agricoles ;

CONSIDÉRANT  les délais induits par l’obligation de trouver un protocole d’hygiénisation, de le faire
valider, puis d’hygiéniser les boues avant de pouvoir les épandre ;

CONSIDÉRANT la nécessité de vider les silos de stockage des boues dans les stations de traitement des
eaux usées ;
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CONSIDÉRANT les  mesures  spécifiques  prévues  pour  les  boues  hygiénisées  sur  les  distances
d’isolement et délais de réalisation des épandages dans l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles ;

CONSIDÉRANT que la dérogation ne s’applique pas dans les zones d’actions renforcées définies par
l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 susvisé ;

CONSIDÉRANT l’interdiction  d’épandage  dans  les  périmètres  de  protection  des  captages  d’eau
potable ;

CONSIDÉRANT que la présente dérogation ne concerne que les dates limites d’épandage des boues
hygiénisées et conserve le principe d’interdiction de l’épandage des boues non hygiénisées ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Dérogation aux dates limites des épandages

Dans le département de l’Orne, il est dérogé temporairement au 1° du I de l’article R.211-81 du code de
l’environnement, c’est-à-dire aux périodes minimales d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés :

 I - Les épandages d’effluents azotés de type II sur les cultures implantées à l’automne ou en d’été hors
colza restent autorisés jusqu’au 15 novembre 2020.

 II  -  Les  effluents  azotés  de type II  concernés sont  exclusivement les  boues hygiénisées  issues  des
stations  de  traitement  des  eaux  usées  (STEU)  indiquées  ci-après  (entre  parenthèses,  la  collectivité
compétente bénéficiaire de la présente dérogation) :

• STEU de Domfront (Domfront Tinchebray Interco),

• STEU de Tinchebray (Domfront Tinchebray Interco),

• STEU d’Ecouché (Argentan Intercom),

• STEU de l’Aigle (Communauté de Communes des Pays de l’Aigle),

• STEU de Bagnoles de l’Orne (commune de Bagnoles de l’Orne Normandie),

• STEU de Céaucé (commune de Céaucé),

• STEU de Putanges-le-Lac (commune de Putanges-le-Lac).

ARTICLE 2 : Exception à la dérogation

La  dérogation  prévue  à  l’article  1er  du  présent  arrêté  ne  s’applique  pas  dans  les  zones  d’actions
renforcées  définies  à  l’article  4  de  l’arrêté préfectoral  du  30  juillet  2018  établissant  le  programme
d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole,
ni dans les périmètres de protection des captages d’eau potable déterminés dans les arrêtés susvisés de
déclaration d’utilité publique.

9/10



ARTICLE 3 : Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas les exploitants de respecter les autres réglementations en
vigueur.

ARTICLE 4 : Mise en œuvre et fin de validité

Le présent arrêté est applicable dès sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l’Orne, jusqu’au 15 novembre 2020.

ARTI  CLE 5   : Délais et voie de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen. Un
éventuel recours contentieux peut être introduit via le site internet https://www.telerecours.fr dans un délai
de deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 6     : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Directeur Départemental des Territoires, 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.

Alençon, le 12 octobre 2020

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

10/10



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

ARRETÉ N° 2540 – 20 / 0023

RELATIF AU TRAITEMENT D’URGENCE DE SITUATION D’INSALUBRITE
 PRESENTANT UN DANGER IMMINENT D’UNE MAISON, SISE « La Dépoiserie », 

COMMUNE D’YVRANDES
------

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.1331-26-1, L.1331-26 et suivants, ainsi
que l’article L.1337-4 ;

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

VU le rapport établi par le Directeur Général de l’Agence régionale de santé de Normandie en date
du 25 juin 2019 relatant les constats effectués dans la maison sise  « La Dépoiserie »,  commune
d’YVRANDES (TINCHEBRAY-BOCAGE), propriété de Monsieur DURAND Paul;

VU le  courrier  émis par  le  Directeur Général  de l’Agence régionale de santé de Normandie et
notifié à Monsieur DURAND Paul, en date du 30 septembre 2020, dressant le constat actualisé de la
situation  de  la  maison  sise  « La  Dépoiserie »,  commune  d’YVRANDES  (TINCHEBRAY-BOCAGE),
propriété de Monsieur DURAND Paul ;

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 6  octobre  2020,  dressant  le  constat  actualisé  de  la
situation  de  la  maison  sise  « La  Dépoiserie »,  commune  d’YVRANDES  (TINCHEBRAY-BOCAGE),
propriété de Monsieur DURAND Paul ;

CONSIDERANT  que l’installation électrique présente un danger pour la santé et  la sécurité de
Monsieur DURAND Paul, propriétaire occupant ;

CONSIDERANT que le  mauvais  état  de la  toiture  qui  comporte des  décrochements  d’ardoises
accentue le risque d’électrocution et d’électrisation ;

CONSIDERANT que l’installation de chauffage à bois présente, en l’état, un risque d’intoxication au
monoxyde de carbone ;

CONSIDÉRANT que  cette  situation présente  un danger  grave  et  imminent  pour  la  santé  et  la
sécurité de son occupant et des tiers nécessitant une intervention urgente  afin de supprimer les
risques susvisés ;

ARS de Normandie - Délégation départementale de l’Orne - Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille - CS 55035 - 14050 CAEN Cedex 4
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ARRÊTE

ARTICLE 1 -  Monsieur  DURAND Paul,  propriétaire occupant du lieu-dit « La Dépoiserie »,  61800
YVRANDES et les ayants droits, est mis en demeure de prendre les mesures suivantes sur cette
maison dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté :

- Mise en sécurité de l’installation électrique ;
- Mise  hors  d’eau  de  l’habitation afin  d’éviter  tout  risque  d’électrocution  et

d’électrisation ;
- Mise  en  sécurité  de  l’installation  de  chauffage  ou  substitution  par  un  mode  de

chauffage adapté ;

Les travaux électriques devront être effectués selon les règles de l’art et des éléments justificatifs
(factures  et  attestation  d’un  professionnel...)  ou  à  défaut  l’attestation  de  passage  du  Consuel
électrique Région Nord –Ouest, devront être fournis à l’Agence Régionale de Santé de Normandie
justifiant la mise en sécurité de l’installation électrique de la maison.  

ARTICLE 2 - En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 1 à compter de la 
notification du présent arrêté, il sera procédé d’office aux travaux, aux frais de l’intéressée. La 
créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes. L’absence de 
mise en œuvre expose la propriétaire au paiement d’une astreinte administrative par jour de 
retard.

ARTICLE 3 - Compte-tenu du danger encouru par l’occupant, le bâtiment est interdit à l’habitation
à compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à la réalisation des travaux imposés par
l’article 1, après contrôle de l’Agence Régionale de Santé de Normandie.

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 notifié à  Monsieur  DURAND Paul,  le propriétaire occupant
mentionné à l’article 1. 

Le présent arrêté sera également affiché à la mairie d’YVRANDES ainsi que sur l’habitation. Un
certificat d’affichage sera transmis à l’Agence Régionale de Santé de Normandie à Alençon par les
services municipaux. 

Il sera transmis à Madame la Sous-préfète d’Argentan, référente habitat  indigne de l’Orne, 9, route
de Sées B.P. 20207, 61320 ARGENTAN CEDEX, au Procureur de la République, Tribunal de grande ins-
tance, 2 rue des anciens combattants, CS 70211, 61203 ARGENTAN CEDEX, à la Chambre Interdé-
partementale des Notaires de Normandie, 6 place Louis Guillouard, BP 66146, CAEN 14065 Cedex 4,
à Monsieur le Maire d’Yvrandes, Mairie, 46 Le Bourg, 61800 TINCHEBRAY-BOCAGE, 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, à  Monsieur le
Président, Conseil Départemental de l’Orne, 27 Boulevard de Strasbourg, 61000 ALENCON, à l’ADIL
61, 88 rue Sainte-Blaise, 61000 ALENCON Cedex, à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne, Ser-
vice prestations, 14 rue du 14ème Hussards, 61021 ALENCON cedex, à l’UDAF de l’Orne (à l’attention
de Madame TRASSARD), 44 rue de Cerisé, BP32, 61001 ALENCON cedex, à la Direction départemen-
tale des Territoires – DDT, Service ANAH, Cité administrative, Place Bonet, BP 537, 61007 ALENCON
cedex.
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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 ALENCON Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa no-
tification. 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.

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

Alençon, le 7 octobre 2020

La Préfète de l’Orne
Pour la Préfète,
Le sous-Préfet,

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER

ANNEXES 
Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation
Article L. 1337-4 du code de la santé publique 
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ANNEXES

     Droits des occupants :

       Code de la Construction et de l’Habitation

Article L. 521-1 

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 L521-3-1 dans les cas
suivants :
- 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 ;
- lorsque l’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

I. - Le loyer en principal ou toute somme versé 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.
Il en va de même lorsque les locaux 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.  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 tout autre 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.
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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.

   
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 toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation,
jusqu’au leur terme ou jusqu’au départ des occupants et au plus tard jusqu’à la limite fixée par la
déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril. 
Une déclaration d’insalubrité, un 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.  521-3-2 sont des occupants  de bonne foi  qui  ne
peuvent être expulsés.
 

Article L. 521-3-1

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, le propriétaire ou l’exploitant est tenu
d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondants 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 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 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. 521-3-2

I. –  Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en
application  de  l’article  L.  123-3  sont  accompagnés  d’une  interdiction  temporaire  ou  définitive
d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
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II.  –  Lorsqu’une  déclaration d’insalubrité,  une  mise en  demeure ou une  injonction  prise  sur  le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 13331-24, L.  1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du
code de la santé publique est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que
le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants,  le
préfet,  ou  le  maire  s’il  est  délégataire  de  tout  ou  partie  des  réservations  de  logements  en
application de l’article L.   411-1,  prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du III.

III – Lorsque la déclaration d’insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d’amélioration de l’habitat prévue par l’article L. 303-1 ou dans une opération d’aménagement au
sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré
l’hébergement  ou  le  relogement  des  occupants,  la  personne  publique  qui  a  pris  l’initiative  de
l’opération prend les dispositions nécessaires à l’hébergement ou au relogement des occupants.

IV.  –  Lorsqu’une  personne  publique,  un  organisme  d’habitations  à  loyer  modéré,  une  société
d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, dans la
limite d’une somme égale à un an du loyer prévisionnel. 
    
V. – Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d’une convention passée avec
l’Etat,  les  obligations  d’hébergement  ou  de  relogement  qui  sont  faites  à  celui-ci  en  cas  de
défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l’Etat pour le recouvrement de sa
créance. 
VI  –  La  créance  résultant  de  la  substitution  de  la  collectivité  publique  aux  propriétaires  ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur
sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par
la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou le préfet d’un titre exécutoire
au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement. 
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble ou, s’il s’agit d’un immeuble
en copropriété, sur le ou les lots en cause.

VII. – Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le
juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à
l’autorisation d’expulser l’occupant. 

Dispositions pénales

Article L. 521-4

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 :
     1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
     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. 
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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 ;
- mes peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° 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.

Code de la Santé Publique

Dispositions pénales

Article L.1337-4

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 ; 
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.
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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.
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PREFETE DE L'ORNE
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE NORMANDIE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE L'ORNE

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP887797561

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à 
D.7233-5;

La préfète de l'Orne

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité départementale de
l'Orne  le  3  octobre  2020 par  Monsieur  Thomas  VIVES en  qualité  de  Dirigeant,  pour  l'organisme « LES JARDINS
MONASTERIENS » dont l'établissement principal est situé à l’adresse : 3A Lieu-dit Le Minerai - 61290 NEUILLY SUR
EURE et enregistré sous le N° SAP887797561 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
•   Petits travaux de jardinage

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.
Sous réserve d'être  exercées  à  titre  exclusif  (ou sous réserve d'une comptabilité  séparée pour les personnes morales
dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du
travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article
R.7232-18 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code
du travail.
Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Alençon, le 3 octobre 2020
Pour la Préfète de l’Orne, 
Par subdélégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale de l’Orne, 
Le Directeur Adjoint à l’Emploi,
Signé
Alain BARROUL

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - 
unité départementale de l'Orne ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction 
générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès 
du Tribunal Administratif de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN cedex 4
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours 
contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux 
mois à compter de ce rejet.
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Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP889270906

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à
D.7233-5;

La préfète de l'Orne

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité départementale de
l'Orne  le  30 septembre  2020 par  Monsieur  Patrick  MEDANI en  qualité  d’entrepreneur  individuel,  pour  l'organisme
« MEDANI PATRICK » dont l'établissement principal est situé à l’adresse : Lieu-dit Bel-Air - 61130 ST Martin du Vieux
Bellême et enregistré sous le N° SAP889270906 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Entretien de la maison et travaux ménagers

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.
Sous réserve d'être  exercées  à  titre  exclusif  (ou sous réserve d'une comptabilité  séparée pour les personnes morales
dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du
travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article
R.7232-18 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code
du travail.
Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Alençon, le 30 septembre 2020
Pour la Préfète de l’Orne, 
Par subdélégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale de l’Orne, 
Le Directeur Adjoint à l’Emploi,
Signé
Alain BARROUL

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - 
unité départementale de l'Orne ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction 
générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès 
du Tribunal Administratif de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN cedex 4
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours 
contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux 
mois à compter de ce rejet.
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