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PRÉFET Secrétariat général
DE L’ORNE Service de la coordination interministérielle
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1122-2021-10033
portant délégation de signature à M. Thomas DEROCHE

directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Normandie

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la défense nationale,

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1435-1, L. 1435-2, L. 1435-5 et L. 1435-7, introduits par la loi n°
2009-879 en date du 21 juillet 2009,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et notamment son article 34,

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 ’ É t a t dans les régions et départements, notamment l'assistance au Préfet de département prévue au dernier alinéa de
l'article 13,

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,

Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l’État dans le département, dans la
zone de défense et dans la région et l'agence régionale de santé pour l'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7
du code de la santé publique,

Vu le décret du 17 juin 2020 nommant Monsieur Thomas DEROCHE, directeur général de l'agence régionale de santé de
Normandie,

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

Vu l'instruction conjointe du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministère de la santé et
des sports du 24 mars 2010 portant sur les relations entre les préfets et les agences régionales de santé, au titre des mesures
transitoires,

Vu le protocole organisant les modalités de coopération entre la préfecture du département de l’Orne et l’agence régionale de
santé de Normandie, signé le 19 mars 2018,

ARRÊTE

ARTICLE 1er -   Au titre des compétences de la Préfète de département relatives à la veille, à la sécurité et aux polices
sanitaires, à la salubrité et à l'hygiène publiques, délégation est donnée à M. Thomas DEROCHE, directeur général de l'agence
régionale de santé de Normandie à effet de signer toute décision et d'en suivre l'exécution, dans les matières définies ci-après :

A) soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État La délégation de la Préfète au directeur général de l'Agence
Régionale de Santé sera mise en œuvre pour :

1. transmettre aux personnes concernées par une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, les
arrêtés préfectoraux ordonnant leur admission, le changement de forme de leur prise en charge, leur transfert ou la levée de la
mesure, et ce, afin de les informer de leur situation juridique, de garantir le respect de leur dignité et de leur donner les
informations relatives à l'exercice de leurs droits, aux voies de recours qui leur sont ouvertes et aux garanties qui leur sont
offertes en application de l’article L 3211-12-1, conformément aux dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé
publique ;

2. aviser dans les délais prescrits le Procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est
situé l'établissement d'accueil du patient et le Procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort
duquel est situé le domicile du patient, le maire du domicile du patient et le maire de la commune où se situe l'établissement
d'accueil, la famille du patient, le cas échéant la personne chargée de la protection juridique du patient, de toute admission en
soins  psychiatriques,  de tout  maintien  ou de  toute  levée  de  la  mesure  de  soins  psychiatriques  et  ce,  conformément  aux
dispositions de l'article L 3213-9 du code de la santé publique ;

3. établir les requêtes et saisir le juge des libertés et de la détention, dans les conditions prévues à l’article L 3211-12-1 du code
de la santé publique, dans le cadre du contrôle systématique des mesures de soins psychiatriques sans consentement.

B) protection sanitaire de l'environnement et contrôle des règles d'hygiène

Délégation de signature est donnée au directeur général de l’agence régionale de santé à effet de signer les correspondances et
décisions dans le cadre de ses attributions et compétences relative à la mise en œuvre des dispositions du Livre 3 Titre 3 du
code de la santé publique relative à la prévention des risques sanitaires liés à l’environnement,  à  l’exception des  arrêtés
préfectoraux, autorisations, refus d’autorisation, mises en demeure, injonctions et mesures d’exécution d’office.

(Cf. liste des délégations par domaine en annexe)



C) comité médical des praticiens hospitaliers

La délégation de la Préfète au directeur général de l'agence régionale de santé sera mise en œuvre pour :

1. la désignation des membres du comité médical, lors de l'examen de chaque dossier, après proposition du directeur général de
l'agence régionale de santé et dans les conditions fixées à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique,

2. l'octroi des congés de longue maladie et de longue durée, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux
articles R. 6152-37 à R. 6152-41 du code de la santé publique,

3. l'autorisation d'une reprise des fonctions à temps plein, après avis du comité médical et dans les conditions fixées à l'article
R. 6152-42 du code de la santé publique,

4. l'autorisation d'une reprise des fonctions à mi-temps pour raison thérapeutique, après avis du comité médical et dans les
conditions fixées aux articles R. 6152-43 à R. 6152-44 du code de la santé publique,

5. la mise en disponibilité, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-38, R. 61452-39 et
R. 6152-42 du code de la santé publique.

ARTICLE 2 -  Demeurent réservées à la signature de la Préfète de département l'ensemble des correspondances traitant des
matières énumérées à l'article 1er  :

-  à  destination  des  élus  parlementaires,  du  président  du  conseil  régional  ou  du  président  du  conseil  départemental,  des
présidents de communauté d'agglomérations ou à destination des maires des communes du département ;

- des correspondances adressées aux administrations centrales, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de correspondance relative à
la gestion courante ou aux relations de service, ces dernières leur étant alors transmises sous son couvert.

ARTICLE 3 -  En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thomas DEROCHE, directeur général de l’agence régionale de
santé  de  Normandie,  délégation  est  donnée  à  Mme Elise  NOGUERA,  directrice  générale  adjointe,  pour  l’ensemble  des
matières mentionnées à l’article 1er  du présent arrêté.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thomas DEROCHE et de Mme Elise NOGUERA, délégation de signature est
donnée pour les matières relevant des matières suivantes aux chefs de service suivants :

pour les matières énumérées à l’article 1er  A :

- M. Kevin LULLIEN, directeur de l’offre de soins
- Mme Eva BONNET, directrice adjointe de l’offre de soins ;
- Mme Christine MORISSE, responsable du pôle soins psychiatriques sans consentement ;
- M. Baptiste DUMETZ, adjoint au responsable de pôle soins psychiatriques sans consentement.
- Mme Aurélie LOLIA, responsable du pôle appui des établissements de santé ;
- Mme Elisabeth GABET, responsable du pôle financement et efficience de l’offre de soins.

pour les matières énumérées à l’article 1er  B :

- Mme Nathalie VIARD, directrice de la santé publique,
- Mme Catherine BOUTET, responsable du pôle santé environnement,
- M. Jérôme LE BOUARD, responsable adjoint du pôle santé environnement, responsable de l’unité départementale santé
environnement de Seine-Maritime,
- Mme Marie TEYSSANDIER, ingénieure du génie sanitaire, unité départementale santé environnement de l’Orne,
- Mme Sandra BERLIN, ingénieure d’études sanitaires, unité départementale santé environnement de l’Orne,
- Mme Véronique LUCAS, ingénieure d’études sanitaires, unité départementale santé environnement de l’Orne,

pour les matières énumérées à l’article 1er  C :

- Monsieur Yann LEQUET, directeur de l’appui à la performance,
- Madame Audrey HENRY, responsable du pôle "professionnels de santé" de la direction de l'appui à la performance,
- Monsieur Pascal LEMIEUX, responsable du pôle "qualité et performance" de la direction de l'appui à la performance.

ARTICLE 4 - Toutes les dispositions antérieures sont abrogées.

ARTICLE 5 -  Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Normandie, le secrétaire général de la préfecture du
département de l’Orne, les sous-préfèts d'arrondissement sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera affiché et publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture du département de l’Orne ainsi que dans
le recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Normandie.

Alençon, le 8 juin 2021
La préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le 
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans le délai de deux mois à 
compter de sa notification ou de sa publication.



ANNEXE N° 1 à l'arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit de
M. DEROCHE,

directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie

Domaines 

Nature de la délégation
B/ Prévention et protection contre les risques sanitaires de l'environnement, des milieux et lieux de 
vie. Contrôle des règles sanitaires d'hygiène et de salubrité visant à assurer la protection de la
santé publique.

Cadre général 

Correspondances dans le cadre du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, et ce 
conformément aux dispositions de l'article L 1311-1 du code de la santé publique,
Correspondance et notifications des décisions du représentant de l'État dans le département, ayant 
pour objet d'édicter des dispositions particulières pour la protection de la santé publique dans le
département, conformément aux dispositions de l'article L 1311-2 du code de la santé publique ;

Eaux
destinées à la
consommation 
humaine

Correspondances, notifications des décisions et communication des données dans le cadre de la 
mise en œuvre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, conformément 
aux dispositions des articles L 1321-1 à L 1321-10 et R 1321-1 à R 1321-68 du code de la santé 
publique ;

Eaux
destinées à la
consommation 
humaine

Correspondances et notifications des décisions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures :
- de Déclaration d'Utilité Publique, enquêtes publiques et enquêtes parcellaires conjointes dans le 
cadre de l'établissement des périmètres de protection des points d'eau destinée à la consommation 
humaine,
-d’autorisation d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, conformément aux 
dispositions des articles L 1321-1 à L 1321-10 et R 1321-1 à R 1321-68 du code de la santé 
publique ;

Piscines
et baignades

Correspondances, notifications des décisions et communication des données dans le cadre de la 
mise en œuvre des dispositions des articles L 1332-1 à L 1332-9 et D 1332-1 à D 1332-42 du code 
de la santé publique ;

Eaux
minérales
et thermes

Correspondances et notifications des décisions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de
reconnaissance et d’autorisation des eaux minérales naturelles conformément aux dispositions des 
articles L 1322-1 à L 1322-13 et R 1322-5 à R 1321-67 du code de la santé publique ;

Eaux
minérales
et thermes

Correspondances, notifications des décisions et communication des données dans le cadre de la 
mise en œuvre des dispositions des articles L 1322-1 à L 1322-13 et R 1322-5 à R 1321-67 du code
de la santé publique ;

Pêche à pied
de loisir

Correspondances, notifications des décisions et communication des données dans le cadre de la 
mise en œuvre du contrôle sanitaire des coquillages des zones de pêche à pied de loisir, 
conformément aux dispositions générales des articles L1311-1, L1311-2 et L 1311-4 du code de
la santé publique ;

Plomb
et amiante

Correspondances et notifications des décisions dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de 
prévention, de protection et de contrôle des expositions au plomb dans les immeubles d'habitation 
et à l'amiante dans les immeubles bâtis conformément aux dispositions des articles L.1334-1 ; 
L.1334-2 ; L.1334-11 ; L.1334-15 ; L.1334-16; L.1334-16-1 ; L.1334-16-2 et R.1334-3 à R.1334-
8 ; R.1334-13 ; R.1334-29-8 ; R.1334-29-9 du code de la santé publique ;



Habitat insalubre
et dangereux
pour la santé

Correspondances et notifications des décisions dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de 
lutte contre l'habitat insalubre et de prévention contre les dangers et les risques sanitaires dans 
l'habitat conformément aux dispositions des articles L.1311-4 ; L.1331-22 ; L.1331-23 du code de 
la santé publique et L.511-1 ; L.511-2-4° ; L.511-4-2° ; L.511-8 ; L.511-10 ; L.511-11 ; L.511-12 ; 
L.511-14 ; L.511-19 ; L.511-21 du code de la construction et de l'habitation ;

Bruit 
Correspondances et notifications des décisions dans le cadre de la mise en œuvre des actions de 
contrôles des dispositions relatives à la lutte contre le bruit et les nuisances sonores, conformément 
aux dispositions des articles R 1336-1 à R 1336-13 du code de la santé publique ;

Radon 
Correspondances et notifications des décisions dans le cadre de la mise en œuvre des actions de 
contrôles dans le cadre des mesures de réduction de l’exposition de la population au radon, 
conformément aux dispositions des articles L 1333-22 à 24 et les articles D 1333-32 à D 1333-36 ;

RSI 

Correspondances et notification des décisions relatives à la mise en œuvre du règlement sanitaire 
international et au contrôle sanitaire aux frontières en application des articles L 3115-1 à L3115-13 
et R3115-1 à R3115-8 ; D 3115-9 , R 3115-10 à R 3115-54 ; R3115-66 et R 3115-67 du code
de la santé publique ;

Prévention
des maladies
vectorielles

Correspondances et notifications des décisions dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de 
prévention des maladies vectorielles, conformément aux dispositions des articles L 3114-5 et R 
3114-9 à 14 du code de la santé publique ;

Déchets
d’activités de soins 
à risques
infectieux

Correspondances et notification des décisions relatives aux déchets d’activités de soins à risques 
infectieux et assimilés, conformément aux dispositions des articles R1335-1 à R 1335-8-11 du code
de la santé publique.



MINISTÈRE Direction régionale de l’économie, 
DU TRAVAIL de l’emploi, du travail et des solidarités
DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté relatif à la localisation et à la délimitation territoriale
de l’unité de contrôle et des sections d'inspection du travail

au sein de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités 
et de la Protection des Populations de l’Orne

La Directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie,

Vu le Code du travail, notamment ses articles R.8122-6 à R.8122-9 ;

Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et
modifiant le calendrier électoral ;

Vu le décret n°2014-359 du 20 mars 2014 modifié relatif à l’organisation du système d’inspection du travail ;

Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 modifié portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement dans les
régions de l'administration territoriale de l'État et de commissions administratives, notamment son article 4 ;

Vu le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie,
de  l’emploi,  du travail  et  des  solidarités,  des  directions  départementales  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  et  des
directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

Vu l’arrêté du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque département d'une section d'inspection du travail
compétente dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles ;

Vu l’arrêté ministériel du 18 octobre 2019 portant création et répartition des unités de contrôle de l'inspection du travail ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 mars 2021 nommant Madame Michèle LAILLER BEAULIEU, directrice du travail hors
classe, directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  29  mars  2021  portant  organisation  fonctionnelle  et  territoriale  de  la  direction  régionale  de
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie ;

Vu l’arrêté préfectoral n°1122-2021-10021 du 26 mars 2021 portant organisation de la direction départementale de l’emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne ;  

Vu l’arrêté du 31 mars 2021 de la DREETS de Normandie relatif à la localisation et à la délimitation territoriale de l’unité de
contrôle et des sections d'inspection du travail au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et
de la protection des populations de l’Orne ;

Sur proposition de Monsieur le  directeur  régional  adjoint,  responsable  par  intérim du pôle « politique du travail »,  et  de
Monsieur le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la l’Orne, 

ARRÊTE

ARTICLE 1er -  La fonction  de contrôle  de  l’application de  la  législation  du travail  est  confiée  au  sein de  la  direction
départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne à une unité de contrôle
comportant neuf sections d’inspection du travail.

ARTICLE 2 - Cette unité de contrôle est localisée à Alençon, 57 rue Cazault.
La délimitation territoriale des sections de l'unité de contrôle se réfère aux communes de plein exercice et également en cas de
création d'un regroupement en commune nouvelle, instauré par la loi de réforme des collectivités territoriales n°2010-1563 du
16  décembre  2010,  aux  communes  déléguées  instituées,  reprenant  le  nom  et  les  limites  territoriales  de  l'ensemble  des
communes dont la commune nouvelle est issue.
La localisation, le champ de compétence et la délimitation territoriale des sections d'inspection au sein de l'unité de contrôle
sont fixés comme suit :

 Section 1

Localisation : 57 rue Cazault,  61007 Alençon. 

Compétence de contrôle :  La section se voit confier une compétence générale sur toutes les entreprises, établissements ou
lieux  de  travail  correspondant  à  la  délimitation  territoriale  définie  ci-après,  à  l'exception  des  activités  professionnelles
attribuées aux sections 8 et 9 et à l'exception des entreprises, établissements ou associations expressément désignées dans la
présente décision pour être contrôlées sur le plan départemental par une seule section.



Délimitation territoriale :

Infracommunale :

La section 1 couvre une partie de la commune de Flers : secteur Ouest, comprenant les établissements et entreprises de la ville
de Fiers dont la domiciliation est située à l'ouest de l'axe continu nord-sud délimité par les rues Henri Veniard, rue du 6 juin et
rue de Messes. Le contrôle des rues délimitant l'axe nord-sud est attribué en totalité à la section 1 (numéros pairs et impairs) à
l'exception des établissements et entreprises domiciliés place Charles de Gaulle qui relèvent de la section 2. Les impasses
donnant sur les rues délimitant l'axe nord-sud relèvent de la section.

Communale :

La  section 1 couvre la continuité territoriale constituée des communes suivantes :

 Secteur  de  Fiers-Nord  :  Aubusson,  La  Basoque,  Caligny,  Cerisy-Belle-Etoile,  Montilly-sur-Noireau,  Saint-Georges-les-
Groseillers ;

 Secteur  de  Flers-Sud  :  La  Chapelle-au-Moine,  La  Chapelle-Biche,  La  Lande-Patry,  Landisacq,  Saint-Paul  ;  Secteur  de
Tinchebray : Beauchêne, Chanu, Clairefougère, Frêne, Larchamp, Le Ménil-Ciboult, Moncy, Montsecret, Saint-Christophe-
de-Chaulieu,  Saint-Cornier-des-Landes,  Saint-Jean-des-Bois,  Saint-Pierre-d'Entremont,  Saint-Quentin-les-Chardonnets,
Tinchebray, Yvrandes ;

 Secteur  de  Domfront  :  Avrilly,  Ceaucé,  Champsecret,  Domfront,  La  Haute  Chapelle,  Lonlay L'abbaye,  Rouellé,  Saint-
Bômer-Les-Forges, Saint-Brice, Saint-Clair-de-Halouze, Saint-Gilles-des-Marais ;

 Secteur  de  Passais  :  L'Epinay-Le-Comte,  Mantilly,  Passais,  Saint-Fraimbault,  Saint-Mars-d'Egrenne,  Saint-Roch-Sur-
Egrenne, Saint Siméon, Torchamp.

 Section 2

Localisation : 57 rue Cazault,  61007 Alençon.

Compétence de contrôle :  La section se voit confier une compétence générale sur toutes les entreprises, établissements ou
lieux de travail  à l'exception des activités professionnelles attribuées aux sections 8 et  9,  et  à l'exception des entreprises,
établissements ou associations expressément désignées dans la présente décision pour être contrôlées sur le plan départemental
par une seule section.

Délimitation territoriale :

Infracommunale :

La section 2 couvre une partie de la commune de Flers : secteur Est, comprenant les établissements et entreprises de la ville de
Flers dont la domiciliation est située à l'est de l'axe continu nord-sud délimité par les rues Henri Veniard, rue du 6 juin et rue de
Messei. Le contrôle des rues délimitant l'axe nord-sud ne relève pas du contrôle de la section 2 à l'exception des établissements
et entreprises domiciliés place Charles de Gaulle.

Communale :

La section 2 couvre la continuité territoriale constituée des communes suivantes :

 Secteur de Athis : Athis-de-l'Orne, Berjou, Bréel, Cahan, La Carneille, Durcet, La-Lande-Saint-Siméon, Mesnil-Hubert-Sur-
Orne,  Notre-Dame-du-Rocher,  Ronfeugerai,  Saint-Pierre-du-Regard,  Sainte-Honorine-la-Chardonne,  Ségrie-Fontaine,
Taillebois, Les Tourailles ;

 Secteur de Messei : Landigou, Banvou, Bellou-en-Houlme, Le Châtellier, La Coulonche, Dompierre, Echalou, La-Ferrière-
aux-Etangs, La Selle-la-Forge, Messei, Saint-André-de-Messei, Saires-La-Verrerie ; 

 Secteur  de  la  Ferté-Macé  :  Antoigny,  Couterne,  La  Ferté-Macé,  Lonlay-le-Tesson,  Magny-le-Désert,  Méhoudin,  Saint-
Maurice-du-Désert, Saint-Michel-des-Andaines, La Sauvagère.

 Secteur de Juvigny : Bagnoles-de-l'Orne, La Baroche-sous-Lucé, Beaulandais, La-Chapelle-d'Andaine, Geneslay, Haleine,
Juvigny-sous-Andaine, Loré, Lucé, Perrou, Saint-Denis de Villenette, Sept-Forges, Tessé-Froulay.

Départementale :

  Pour les  associations désignées ci-après  dont le siège social  se trouve sur  le périmètre  territorial  communal ou
infracommunal de la section 2, le contrôle de la section est élargi à l'ensemble de leurs établissements distincts sur le
plan départemental :

- Fondation NORMANDIE GENERATIONS,  Siren 780956652, rue Bernard Palissy, 61100 Flers ;
- Association Marie-Ange MOTTIER, Siren 314896352, CMPR a La Clairière », 49 rue du Docteur Denet  61600 La

Ferté Macé.

  La  section  2  est  compétente  pour  les  établissements  suivants  appartenant  au  groupe  MPO  Holding,  Siret
33434383700012, Route de Flers, 61430 Athis-de-l'Orne :

- MPO Saint Georges, Siret 43393632500080, 61100 Saint-Georges-des-Groseillers ; 

- FMO La Ferté Macé, Siret 38799826300033, ZI du Beauregard Route d'Argentan, 61600 La Ferté Macé ;



- FMO Saint Georges, Siret 38799826300041, ZA du Mesleret, Allée Saint Christophe, 61100 Saint Georges-des-
Groseillers ;

- Orne Decolletage, Siret 38966941700013, Z.A du Champ de Course, rue de Domfront, 61100 Flers ;

- Orne Decolletage, Siret 38966941700021, rue Nicolas Appert, Pôle d'Activité d'Ecouves, 61000 Alençon.

 Section 3

Localisation : 57 rue Cazault,  61007 Alençon.

Compétence de contrôle :  La section se voit confier une compétence générale sur toutes les entreprises, établissements ou
lieux de travail  à l'exception des activités professionnelles  attribuées aux sections 8 et  9 et  à l'exception des entreprises,
établissements ou associations expressément désignées dans la présente décision pour être contrôlées sur le plan départemental
par une seule section.

Délimitation territoriale :

Infracommunale :

La section 3 couvre une partie de la commune d'Alençon : secteur comprenant les établissements et entreprises de la ville
d'Alençon dont la domiciliation est située à l'intérieur du périmètre délimité par les rues suivantes (numéros pairs et impairs) :

- rue de Maures, rue du Général P. Fromentin, place de l'Ecusson, rue de l'Ecusson, place du Commandant Daniel Desmeulles,
cours Georges Clémenceau, incluses dans son champ de contrôle, y compris les impasses donnant sur ces rues.

- rue Saint Blaise, place du Général de Gaulle, Avenue de Quakenbruck, exclues de son champ de contrôle.

Communale :

La section couvre la continuité territoriale constituée des communes suivantes :

 Secteur  de  Putanges  :  Bazoche-au-Houlme,  Champcerie,  Chênedouit,  La-Forêt-Auvray,  La-Fresnay-au-Sauvage,  Giel-
Courteilles, Habloville, Ménil-Gondouin, Ménil-Hermei, Ménil-Jean, Ménil-Vin, Neuvy-au-Houlme ; Putanges-Pont-Ecrepin
,  Rabodanges,  Ri,  Rônai,  Les  Rotours,  Saint-Aubert-sur-Orne,  Saint-Philbert-sur-Orne,  Sainte-Honorine-Ia-Guillaume,
Sainte-Croix-sur-Orne ;

 Secteur  d'Argentan  :  Argentan,  Aunou-le-Faucon,  Commeaux,  Fontenai-sur-Orne,  Juvigny-sur-Orne,  Moulins-sur-Orne,
Occagnes, Sai, Sarceaux, Sevigny, Urou-et-Crennes ;

 Secteur de Trun : Aubry-en-Exmes, Bailleul,  Brieux,  Chambois,  Coudehard,  Coulonces,  Ecorches,  Fontaine-les-Bassets,
Guêprei,  Louvières-en-Auge,  Merri,  Montabard,  Mont-Ormel,  Montreuil-la-Cambe,  Neauphe-sur-Dive,  Nécy,  Ommoy,
Saint-Gervais-des-Sablons, Saint-Lambert-sur-Dives, Tournai-sur-Dive, Trun, Villedieu-les-Bailleuls ;

 Secteur de Exmes : Avernes-sous-Exmes, Le-Bourg-Saint-Léonard, La Cochère, Courménil, Exmes, Fel, Ginai, Omméel,
Le-Pin-au-Haras, Saint-Pierre-la-Rivière, Siliy-en-Gouffern, Survie, Villebadin.

 Secteur  de  Mortrée  :  Almenêches,  La  Bellière,  Boissei-la-Lande,  Le-Château-d'Almenêches,  Francheville,  Marcel,
Marmouillé, Médavy, Montmerrei, Mortrée, Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-Loyer-des-Champs, Vrigny.

Départementale :

 Pour  les  associations  désignées  ci-après  dont  le  siège  social  se  trouve sur  le  périmètre  territorial  communal  ou
infracommunal de la section 3, le contrôle de la section est élargi l'ensemble de leurs établissements distincts sur le
plan départemental :

- Association ADAPEI, Siren 775629280, 48 rue Lazare Carnot, 61000 Alençon cedex ;

- Association ANAIS, Siren 775629272, 32 rue Eiffel, 61000 Alençon.

 Section 4

Localisation : 57 rue Cazault,  61007 Alençon.

Compétence de contrôle :  La section se voit confier une compétence générale sur toutes les entreprises, établissements ou
lieux de travail  à l'exception des activités professionnelles attribuées aux sections 8 et  9,  et  à l'exception des entreprises,
établissements ou associations expressément désignées dans la présente décision pour être contrôlées sur le plan départemental
par une seule section.

Délimitation territoriale :

Infracommunale :

La section 4 couvre une partie de la commune d'Alençon : secteur comprenant les établissements et entreprises de la ville de
Alençon dont la  domiciliation est  située à l'intérieur  du périmètre  délimité par  les  rues  suivantes  (coté numéros pairs  et
impairs), qui sont exclues de son champ de contrôle : rue de Maures, rue du Général P. Fromentin, place de l'Ecusson, rue de
l'Ecusson, place du Commandant Daniel Desmeulles, Cours Georges Clémenceau, Grande rue, rue du Pont neuf, place du
103ème régiment d'infanterie, rue du Mans, Avenue Rhin et Danube, Avenue Jean Mantelet.



Communale :

La section 4 couvre la continuité territoriale constituée des communes suivantes :

 Secteur d'Alençon Ouest : Colombiers, Condé-sur-Sarthe, Cuissai, Damigny, La Ferrière-Bochard, Gandelain, Héloup, La
Lacelle,  Lonrai,  Mieuxcé,  Pacé,  La  Roche-Mabille,  Saint-Céneri-le-Gérei,  Saint-Denis-sur-Sarthon,  Saint-Germain-du-
Corbéis, Saint-Nicolas-des-Bois ;

 Secteur de Carrouges : Beauvain, Carrouges, Le Cercueil, Chahains, Le-Champ-de-la-Pierre, La Chaux, Ciral, Fontenai-lès-
Louvets, Joué-du-Bois, La Lande-de-Goult, Livaie, Longuenoë, Le Ménil-Scelleur, La Motte-Fouquet, Rouperroux, Saint-
Didier-sous-Ecouves,  Saint-Ellier-les-bois,  Sainte-Marguerite-de-Carrouges,  Sainte-Marie-la-Robert,  Saint-Martin-des-
Landes, Saint-Martin-L'Aiguillon, Saint-Ouen-le-Brisoult, Saint-Patrice-du-Désert, Saint-Sauveur-de-Carrouges ;

 Secteur de Briouze : Briouze, Craménil, Faverolles, Le Grais, La-Lande-de-Lougé, Lignou, Lougé-sur-Maire, Le Ménil-de-
Briouze,  Montreuil-au-Houlme,  Pointel,  Saint-André-de-Briouze,  Saint-Georges-d'Annebecq,  Saint-Hilaire-de-Briouze,
Sainte Opportune, Les Yvetaux ;

 Secteur d’Ecouché : Avoine, Batilly, Boucé, La Courbe, Ecouché, Fleuré, Goulet, Joué-du-Plain, Loucé, Montgaroult, Rânes,
Saint-Brice-sous-Rânes, Saint-Ouen-sur-Maire, Sentilly, Serans, Sevrai, Tanques, Vieux-Pont.

 Section 5

Localisation : 57 rue Cazault,  61007 Alençon.

Compétence de contrôle :  La section se voit confier une compétence générale sur toutes les entreprises, établissements ou
lieux de travail  à l'exception des activités professionnelles attribuées aux sections 8 et  9,  et  à l'exception des entreprises,
établissements ou associations expressément désignées dans la présente décision pour être contrôlées sur le plan départemental
par une seule section.

 Délimitation territoriale : La section 5 couvre la continuité territoriale constituée des communes suivantes :
 Secteur  de  L'Aigle  :  L'Aigle,  Aube,  Beaufai,  Chandai,  Crulai,  Ecorcei,  Irai,  Rai,  Saint-Martin-d'Ecublei,  Saint-Michel-

Thubeuf, Saint-Ouen-sur-Iton, Saint-SulpIce-sur-Risle, Saint-Symphorien-des-Bruyères, Vitrai-sous-l'Aigle ;

 Secteur du Merleraut : Les Authieux-du-Puits, Champ-Haut, Echauffour, La Genevraie, Lignères, Ménil-Froger, Le Ménil-
Vicomte, Le Merlerault, Nonant-le-Pin, Planches, Saint-Germain-de-Clairfeuille, Sainte Gauburge, Sainte Colombe ;

 Secteur de Gacé : Chaumont, Cisai-Saint-Aubin, Coulimer, Croisilles, La Fresnaye-Fayel, Gacé, Mardilly, Ménil-Hubert-en-
Exmes, Neuville-sur-Touques, Orgères, Résenlieu, Saint-Evroult-de-Montfort, Le Sap-André, La Trinité-des-Laitiers ;

 Secteur  de  la  Ferté  Frênel  :  Anceins,  Bocquencé,  Couvains,  La  Ferté  Frênel,  Gauville,  Glos-la-Ferrière,  La  Gonfrière,
Heugon,  Monnai,  Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois,  Saint-Nicolas-des-Laitiers,  Saint-Nicolas-de-Sommaire,  Touquettes,
Villers-sur-Ouche ;

 Secteur  de  Vimoutiers  :  Aubry-le-Panthou,  Avernes-Saint-Gourgon,  Le  Bosc-Renoult,  Camembert,  Canapville,  Les
Champeaux, Champosoult, Crouttes, Fresnay-le-Samson, Guerquesalles, Orville, Pontchardon, Le Renouard, Roiville, Saint-
Aubin-de-Bonneval, Saint-Germain-d'Aunay, Le Sap, Ticheville, Vimoutiers ;

 Secteur de Sées : Aunou-sur-Orne,  Belfonds, Le Bouillon, Chailloué, La Chapelle-près-Sées,  La Ferrière-Béchet,  Macé,
Neauphe-sous-Essai, Neuville-près-Sées, Saint-Gervais-du-Perron, Saint-Hilaire-la-Gérard, Sées, Tanville.

 Section 6

Localisation : 57 rue Cazault,  61007 Alençon.

Compétence de contrôle :  La section se voit confier une compétence générale sur toutes les entreprises, établissements ou
lieux de travail  à l'exception des activités professionnelles attribuées aux sections 8 et  9,  et  à l'exception des entreprises,
établissements ou associations expressément désignées dans la présente décision pour être contrôlées sur le plan départemental
par une seule section.

Délimitation territoriale :

Infracommunale :

La section 6 couvre une partie de la commune d'Alençon : secteur comprenant les établissements et entreprises de la ville
d'Alençon dont la domiciliation est située à l'intérieur du périmètre délimité par les rues suivantes (côté numéros pairs et
impairs), incluses dans son contrôle : Avenue de Quakenbruck, place du Général de Gaulle, rue Saint Blaise, Grande Rue, rue
du Pont Neuf, place du 103ème régiment d'infanterie, rue du Mans, avenue Rhin et Danube, avenue Jean Mantelet.

Communale :

La section 6 couvre la continuité territoriale constituée des communes suivantes :

 Secteur de Courtomer : Brullemail, Bures,  Le Chalange, Courtomer,  Ferrières-la-Verrerie,  Gâprée,  Godisson, Le Ménil-
Guyon,  Montchevrel,  Le  Plantis,  Saint-Aignan-sur-Sarthe,  Saint-Germain-le-Vieux,  Saint-Léonard-des-Parcs,  Sainte-
Scolasse-sur-Sarthe, Tellières-le-Plessis, Trémont ;

 Secteur de Moulins la Marche : Les Aspres, Auguaise, Bonnefoi, Bonsmoulins, Brethel, La Chapelle-Viel, Fay, La Ferrière-
au-Doyen, Les Genettes, Mahéru, Le Ménil-Bérard, Moulins-la-Marche, Saint Aquilin-de-Corbion, Saint-Hilaire-sur-Risle,
Saint-Martin-des-Pézerits, Saint-Pierre-des-Loges ;



 Secteur de Bazoches : Bazoches-sur-Hoëne, Boëcé, Buré, Champeaux-sur-Sarthe, Courgeoût, La Mesnière, Saint Aubin-de-
Courteraie, Sainte Céronne-lès-Mortagne, Saint Germain-de-Martigny, Saint-Ouen-de-Sécherouvre, Soligny-la-Trappe ;

 Secteur  de  Tourouvre  :  Autheuil,  Beaulieu,  Bivilliers,  Bresolettes,  Bubertré,  Champs,  Lignerolles,  Moussonvilliers,
Normandel, La-Poterie-au-Perche, Prépotin, Randonnai, Saint Maurice-lès-Charencey, Tourouvre, La Ventrouze ;

 Secteur  de  Mortagne  :  La  Chapelle-Montligeon,  Comblot,  Corbon,  Courgeon,  Feings,  Loisail,  Mauves-sur-Huisne,
Mortagne-au-Perche, Réveillon, Saint Denis-sur-Huisne, Saint Hilaire-le-Chatel, Saint-Langis-lès-Mortagne, Saint-Mard-de-
Réno, Villiers-sous-Mortagne.

 Secteur  de  Longny  :  Bizou,  L'Hôme-Chamondot,  La  Lande-sur-Eure,  Longny-au-Perche,  Le  Mage,  Malétable,
Marchainville, Les Menus, Monceaux-au-Perche, Moulicent, Neuilly-sur-Eure, Le Pas Saint l'Homer, Saint Victor-de-Réno.

 Section 7

Localisation : 57 rue Cazault,  61007 Alençon.

Compétence de contrôle :  La section se voit confier une compétence générale sur toutes les entreprises, établissements ou
lieux de travail  à l'exception des activités professionnelles attribuées aux sections 8 et  9,  et  à l'exception des entreprises,
établissements ou associations expressément désignées dans la présente décision pour être contrôlées sur le plan départemental
par une seule section.

Délimitation territoriale : La section 7 couvre la continuité territoriale constituée des communes suivantes :

 Secteur d'Alençon Est : Cerisé, Forges, Larré, Radon, Semallé, Valframbert, Vingt-Hanaps ;

 Secteur de Bellême : Appenal-sous-Bellême, Bellême, La Chapelle-Souëf, Chemilli, Dame-Marie, Le Gué-de-la-Chaîne, Igé,
Origny-le-Butin,  Origny-le-Roux,  Pouvrai,  Saint-Fulgent-des-Ormes,  Saint-Martin-du-Vieux-Bellême,  Saint-Ouen-de-la-
Cour, Sérigny, Vaunoise ;

 Secteur  du  Mêle  sur  Sarthe  :  Aunay-les-Bois,  Boitron,  Bursard,  Coulonges-sur-Sarthe,  Essay,  Hauterive,  Laleu,
Marchemaisons, Le Mêle-sur-Sarthe, Le Ménil-Broût, Ménil-Erreux, Neuilly-le-Bisson, Saint-Aubin d'Appenai, Saint Léger-
sur-Sarthe, Les Ventes-de-Bourses ;

 Secteur de Nocé : Berd'huis, Colonard-Corubert, Courcerault, Dancé, Nocé, Préaux-du-Perche, Saint-Aubin-des-Grois, Saint-
Cyr-la-Rosière, Saint-Jean-de-la-Forêt, Saint-Maurice-sur-Huisne, Saint-Pierre-de-la-Bruyère, Verrières ;

 Secteur de Pervenchères : Barville, Bellavilliers, Coulimer, Eperrais, Montgaudry, Parfondeval, La Perrière, Pervenchères,
Le-Pin-la-Garenne, Saint-Jouin-de-Blavou, Saint-Julien-sur-Sarthe, Saint-Quentin-de-Blavou, Suré, Vidai ;

 Secteur  du  Thell :  Bellou-le-Trichard,  Ceton,  Gémages,  L'Hermitière,  Mâle,  La  Rouge,  Saint-Agnan-sur-Erre,  Saint-
Germain-de-la-Coudre, Saint-Hilaire-sur-Erre, Le Theil ;

 Secteur  de  Rémalard  :  Bellou-sur-Huisne,  Boissy-Maugis,  Bretoncelles,  Condeau,  Condé-sur-Huisne,  Coulanges-les-
Sablons, Dorceau, La Madeleine-Bouvet, Maison-Maugis, Moutiers-au-Perche, Rémalard, Saint-Germain-des-Grois.

 Section 8 (section thématique)

Localisation : 57 rue Cazault,  61007 Alençon.

Compétence de contrôle : La section 8 couvre les activités professionnelles suivantes :

- Activités des professions agricoles : la section est compétente pour le contrôle de l'ensemble des entreprises et établissements
agricoles affiliés à la MSA notamment des entreprises et des établissements visés à l'article L. 717-1 du code rural. Elle est
compétente pour l'activité ressortissant du code NAF 46.61Z (commerce de gros de matériel agricole) et 46.32A (commerce de
gros de céréales). Elle est compétente pour les entreprises extérieures tous codes NAF confondus qui interviennent dans le
périmètre de ces entreprises et établissements agricoles, ainsi que pour les chantiers de bâtiment, de génie rural et forestier ou
de travaux publics réalisés dans le périmètre de ces établissements agricoles. Elle est également compétente pour le contrôle
des établissements de formation assurant à titre exclusif ou principal la délivrance de diplômes et titres relevant du ministère en
charge de l'agriculture ;

-  Activités des industries agroalimentaires : la section est compétente pour le contrôle des entreprises et établissements des
industries agroalimentaires se référant à la nouvelle nomenclature d'activités française rév.2 approuvée par décret n° 2007-
1888 du 26 décembre 2007, selon les codes suivants :

- NAF 10.11Z à 12.00Z, à l'exception des établissements et entreprises inscrites au répertoire des métiers entrant dans le
champ d'application des activités de l'artisanat de l'alimentation défini dans la loi 96-603 du 5 juillet 1996, et dont la liste
apparaît dans l'annexe du décret 98-247 du 2 avril 1998 (annexe modifiée par décret 2010-249 du 11 mars 2010, article 2,
avec leur correspondance dans le code de la nomenclature NAF rév.2), NAF 46.23Z (commerce de gros d'animaux vivants),
NAF 46.32A (commerce de gros de viande de boucherie) ;

-  Activités des transports pour le compte d'autrui : la section est compétente pour toutes les entreprises et établissements de
transports publics soumis au contrôle technique du ministère en charge des transports.  Il  s'agit en particulier du transport
ferroviaire, du transport urbain de voyageurs, du transport routier de voyageurs, du transport routier de marchandises et des
activités  auxiliaires,  de  la  collecte  des  ordures  ménagères,du  transport  aérien,  des  sociétés  d'autoroutes,  de  la  navigation
intérieure et des ports fluviaux.



Délimitation  territoriale  :  La section  8  couvre  la  partie  ouest  du  département  de  l'Orne,  correspondant  à  la  continuité
territoriale constituée des communes suivantes :

 Secteur de Flers : Aubusson, Caligny, Cerisy-Belle-Etoile, Flers, Landigou, Landisacq, La Basoque, La Chapelle-au-Moine,
La Chapelle-Biche, La Lande-Patry, La Selle-la-Forge, Montilly-sur-Noireau, Saint Georges-des-Groseillers, Saint Paul ;

 Secteur de Messel : Banvou, Bellou-en-Houlme, Le Châtellier, La Coulonche, Dompierre, Echalou, La-Ferrière-aux-Etangs,
La Selle-la-Forge, Messei, Saint-André-de-Messei, Saires-La-Verrerie ;

 Secteur de Tinchebray : Beauchêne, Chanu, Clairefougère, Frêne, Larchamp, Le Ménil-Ciboult, Moncy, Montsecret, Saint-
Christophe-de-Chaulieu,  Saint-Cornier-des-Landes,  Saint-Jean-des-Bois,  Saint-Pierre-d'Entremont,  Saint-Quentin-les-
Chardonnets, Tinchebray, Yvrandes ;

 Secteur de Domfront  :  Avrilly,  Ceaucé,  Champsecret,  Domfront,  La Haute  Chapelle,  Lonlay L'Abbaye,  Rouellé,  Saint-
Bômer-Les-Forges, Saint-Brice, Saint-Clair-de-Halouze, Saint-Gilles-des-Marais ;

 Secteur  de  Passais  :  L'Epinay-Le-Comte,  Mantilly,  Passais,  Saint-Fraimbault,  Saint-Mars-d'Egrenne,  Saint-Roch-sur-
Egrenne, Saint Siméon, Torchamp ;

 Secteur de Juvigny : Bagnoles-de-l'Orne, La Baroche-sous-Lucé, Beaulandais, La-Chapelle-d'Andaine, Geneslay, Haleine,
Juvigny-sous-Andaine, Loré, Lucé, Perrou, Saint-Denis de Villenette, Sept-Forges, Tessé-Froulay ;

 Secteur d'Athis : Athis-de-l'Orne, Berjou, Bréel, Cahan, La Carneille, Durcet, La-Lande-Saint-Siméon, Mesnil-Hubert-Sur-
Orne,  Notre-Dame-du-Rocher,  Ronfeugerai,  Saint-Pierre-du-Regard,  Sainte-Honorine-la-Chardonne,  Ségrie-Fontaine,
Taillebois, Les Tourailles ;

 Secteur  de  Putanges  :  Bazoche-au-Houlme,  Champcerie,  Chênedouit,  La-Forêt-Auvray,  La-Fresnaye-au-Sauvage,  Giel-
Courteilles, Habloville, Ménil-Gondouin, Ménil-Hermei, Ménil-Jean, Ménil-Vin, Neuvy-au-Houlme, Putanges-Pont-Ecrepin,
Rabodanges, Ri, Rônai, Les Rotours, Saint-Aubert-sur-Orne, Saint-Philbert-sur-Orne, Sainte-Honorine-la-Guillaume, Sainte-
Croix-sur-Orne ;

 Secteur  d'Argentan  :  Argentan,  Aunou-le-Faucon,  Commeaux,  Fontenai-sur-Orne,  Juvigny-sur-Orne,  Moulins-sur-Orne,
Occagnes, Sai, Sarceaux, Sevigny, Urou-et-Crennes ;

 Secteur de Trun : Aubry-en-Exmes, Bailleul,  Brieux,  Chambois,  Coudehard,  Coulonces,  Ecorches,  Fontaine-les-Bassets,
Guêprei,  Louvières-en-Auge,  Merri,  Montabard,  Mont-Ormel,  Montreuil-la-Cambe,  Neauphe-sur-Dive,  Nécy,  Ommoy,
Saint-Gervais-des-Sablons, Saint-Lambert-sur-Dives, Tournai-sur-Dive, Trun, Villedieu-les-Bailleuls ;

 Secteur d'Exmes : Avernes-sous-Exmes, Le-Bourg-Saint-Léonard, La Cochère, Courménil, Exmes, Fel, Ginai, Omméel, Le-
Pin-au-Haras, Saint-Pierre-la-Rivière, Silly-en-Gouffern, Survie, Villebadin ;

 Secteur  de  Vimoutiers  :  Aubry-le-Panthou,  Avernes-Saint-Gourgon,  Le  Bosc-Renoult,  Camembert,  Canapville,  Les
Champeaux, Champosoult, Crouttes, Frenay-le-Samson, Guerquesalles, Orville, Pontchardon, Le Renouard, Roiville, Saint-
Aubin-de-Bonneval, Saint-Germain-d'Aunay, Le Sap, Ticheville, Vimoutiers ;

 Secteur de Briouze : Briouze, Craménil, Faverolles, Le Grais, La-Lande-de-Lougé, Lignou, Lougé-sur-Maire, Le Ménil-de-
Briouze,  Montreuil-au-Houlme,  Pointel,  Saint-André-de-Briouze,  Saint-Georges-d'Annebecq,  Saint-Hilaire-de-Briouze,
Sainte Opportune, Les Yveteaux ;

 Secteur  de La Ferté-Macé  :  Antoigny,  Couterne,  La Ferté-Macé,  Lonlay-le-Tesson,  Magny-le-Désert,  Méhoudin,  Saint-
Maurice-du-Désert, Saint-Michel-des-Andaines, La Sauvagère ;

 Secteur d'Écouché : Avoine, Batilly, Boucé, La Courbe, Écouché, Fleuré, Goulet, Joué-du-Plain, Loucé, Montgaroult, Rânes,
Saint-Brice-sous-Rânes, Saint-Ouen-sur-Maire, Sentilly, Serans, Sevrai, Tanques, Vieux-Pont.

 Secteur de Carrouges : Beauvain, Carrouges, Le Cercueil, Chahains, Le-Champ-de-la-Pierre, La Chaux, Cirai, Fontenai-les-
Louvets, Joué-du-Bois, La Lande-de-Goult, Livaie, Longuenoë, Le Ménil-Scelleur, La Motte-Fouquet, Rouperroux, Saint-
Didier-sous-Ecouves,  Saint-Ellier-les-bois,  Sainte-Marguerite-de-Carrouges,  Sainte-Marie-la-Robert,  Saint-Martin-des-
Landes, Saint-Martin-L'Aiguillon, Saint-Ouen-le-Brisoult, Saint-Patrice-du-Désert, Saint-Sauveur-de-Carrouges ;

 Secteur  de  Mortrée  :  Almenêches,  La  Bellière,  Boissei-la-Lande,  Le-Château-d'Almenêches,  Francheville,  Marcel,
Marmouillé, Médavy, Montmerrei, Mortrée, Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-Loyer-des-Champs, Vrigny.

 Section 9 (section thématique)

Localisation : 57 rue Cazault,  61007 Alençon.

Compétence de contrôle : La section 9 couvre les activités professionnelles suivantes :

-  Activités  des  professions  agricoles  :  La  section  est  compétente  pour  le  contrôle  de  l'ensemble  des  entreprises  et
établissements agricoles affiliés à la MSA notamment des entreprises et des établissements visés à l'article L.717-1 du code
rural. Elle est compétente pour l'activité ressortissant du code NAF 46.61Z (commerce de gros de matériel agricole) et 46.32A
(commerce  de  gros  de  céréales).  Elle  est  compétente  pour  les  entreprises  extérieures  tous  codes  NAF  confondus  qui
interviennent dans le périmètre de ces entreprises et établissements agricoles, ainsi que pour les chantiers de bâtiment, de génie
rural et forestier ou de travaux publics réalisés dans le périmètre de ces établissements agricoles. Elle est également compétente
pour le contrôle des  établissements de formation assurant à titre  exclusif  ou principal  la délivrance de diplômes et  titres
relevant du ministère en charge de l'agriculture ;



-  Activités des industries agroalimentaires  : la section est compétente pour les entreprises  et établissements des industries
agroalimentalres se référant à la nouvelle nomenclature d'activités française rév.2 approuvée par décret n° 2007-1888 du 26
décembre 2007, selon les codes suivants : NAF 10.11Z à 12.00Z, à l'exception des établissements et entreprises inscrites au
répertoire des métiers entrant dans le champ d'application des activités de l'artisanat de l'alimentation défini dans la loi 96-603
du 5 juillet 1996, et dont la liste apparaît dans l'annexe du décret 98-247 du 2 avril 1998 (annexe modifiée par décret 2010-249
du 11 mars 2010, article 2, avec leur correspondance dans le de code de la nomenclature NAF rév.2), NAF 46.23Z (commerce
de gros d'animaux vivants), NAF 46.32A (commerce de gros de viande de boucherie). Elle est compétente pour les entreprises
extérieures tous codes NAF confondus qui interviennent dans le périmètre de ces entreprises et établissements, ainsi que pour
les chantiers de bâtiment, de génie rural et forestier ou de travaux publics réalisés dans le périmètre de ces établissements ;

-  Activités des transports pour compte d'autrui :  la section est compétente pour toutes les entreprises et établissements de
transports publics soumis au contrôle technique du ministère en charge des transports.  Il  s'agit en particulier du transport
ferroviaire, du transport urbain de voyageurs, du transport routier de voyageurs, du transport routier de marchandises et des
activités auxiliaires,  de la collecte des ordures  ménagères,  du transport  aérien,  des sociétés  d'autoroutes,  de la navigation
intérieure  et  des  ports  fluviaux.  Elle  est  compétente  pour  les  entreprises  extérieures  tous  codes  NAF  confondus  qui
interviennent dans le périmètre de ces entreprises et établissements, ainsi que pour les chantiers ferroviaires, de bâtiment, de
génie rural et forestier ou de travaux publics réalisés dans le périmètre de ces établissements.

Délimitation territoriale : La section 9 couvre la partie est du département de l'Orne, correspondant à la continuité territoriale
constituée des communes suivantes :

 Secteur  d'Alençon  :  Alençon,  Cerisé,  Colombiers,  Condé-sur-Sarthe,  Cuissai,  Damigny,  La  Ferrière-Bochard,  Forges,
Gandelain, Héloup, La Lacelle, Larré, Lonrai, Mieuxcé, Pacé, Radon, La Roche-Mabille, Saint-Céneri-le-Gérei, Saint-Denis-
sur-Sarthon, Saint-Germain-du-Corbéis, Saint-Nicolas-des-Bois, Semallé, Valframbert, Vingt-Hanaps ;

 Secteur de Bellême : Appenai-sous-Bellême, Bellême, La Chapelle-Souëf, Chemilli, Dame-Marie, Le Gué-de-la-Chaîne, Igé,
Origny-le-Butin,  Origny-le-Roux,  Pouvrai,  Saint-Fulgent-des-Ormes,  Saint-Martin-du-Vieux-Bellême,  Saint-Ouen-de-la-
Cour, Sérigny, Vaunoise ;

 Secteur de Nocé : Berd'huis, Colonard-Corubert, Courcerault, Dancé, Nocé, Préaux-du-Perche, Saint-Aubin-des-Grois, Saint-
Cyr-la-Rosière, Saint-Jean-de-la-Forêt, Saint-Maurice-sur-Huisne, Saint-Pierre-de-la-Bruyère, Verrières ;

 Secteur du Theil: Bellou-le-Trichard, Ceton, Gémages, L'Hermitière, Mâle, La Rouge, Saint-Agnan-sur-Erre, Saint-Germain-
de-la-Coudre, Saint-Hilaire-sur-Erre, Le Theil ;

 Secteur  de  Rémalard  :  Bellou-sur-Huisne,  Boissy-Maugis,  Bretoncelles,  Condeau,  Condé-sur-Huisne,  Coulonges-les-
Sablons, Dorceau, La Madeleine-Bouvet, Maison-Maugis, Moutiers-au-Perche, Rémalard, Saint-Germain-des-Grois ;

 Secteur de Sées : correspondant à la continuité territoriale constituée des communes suivantes : Aunou-sur-Orne, Belfonds,
Le Bouillon, Chailloué, La Chapelle-près-Sées, La Ferrière-Béchet, Macé, Neauphe-sous-Essai, Neuville-près-Sées, Saint-
Gervais-du-Perron, Saint-Hilaire-la-Gérard, Sées, Tanville ;

 Secteur  du  Mêle  sur  Sarthe  :  Aunay-les-Bois,  Boitron,  Bursard,  Coulonges-sur-Sarthe,  Essay,  Hauterive,  Laleu,
Marchemaisons, Le Mêle-sur-Sarthe, Le Ménil-Broût, Ménil-Erreux, Neuilly-le-Bisson, Saint-Aubin d'Appenai, Saint Léger-
sur-Sarthe, Les Ventes-de-Bourses ;

 Secteur de Courtomer : Brullemail, Bures,  Le Chalange, Courtomer,  Ferrières-la-Verrerie,  Gâprée,  Godisson, Le Ménil-
Guyon,  Montchevrel,  Le  Plantis,  Saint-Aignan-sur-Sarthe,  Saint-Germain-le-Vieux,  Saint-Léonard-des-Parcs,  Salnte-
Scolasse-sur-Sarthe, Tellières-le-Plessis, Trémont ;

 Secteur de Moulins la Marche : Les Aspres, Auguaise, Bonnefoi, Bonsmoulins, Brethel, La Chapelle-Viel, Fay, La Ferrière-
au-Doyen, Les Genettes, Mahéru, Le Ménil-Bérard, Moulins-la-Marche, Saint Aquilin-de-Corbion, Saint-Hilaire-sur-Risle,
Saint-Martin-des-Pézerits, Saint-Pierre-des-Loges ;

 Secteur de Bazoches : Bazoches-sur-Hoëne, Boëcé, Buré, Champeaux-sur-Sarthe, Courgeoût, La Mesnière, Saint Aubin-de-
Courteraie, Sainte Céronne-lès-Mortagne, Saint Germain-de-Martigny, Saint-Ouen-de-Sécherouvre, Soligny-la-Trappe ;

 Secteur  de  Tourouvre  :  Autheuil,  Beaulieu,  Bivilliers,  Bresolettes,  Bubertré,  Champs,  Lignerolles,  Moussonviiliers,
Normandel, La-Poterie-au-Perche, Prépotin, Randonnai, Saint Maurice-lès-Charencey, Tourouvre, La Ventrouze ;

 Secteur  de  Mortagne  :  La  Chapelle-Montligeon,  Comblot,  Corbon,  Courgeon,  Feings,  Loisail,  Mauves-sur-Huisne,
Mortagne-au-Perche, Réveillon, Saint Denis-sur-Huisne, Saint Hilaire-le-Chatel, Saint-Langis-lès-Mortagne, Saint-Mard-de-
Réno, Villiers-sous-Mortagne ;

 Secteur de Pervenchères : Barville, Bellavilliers, Coulimer, Eperrais, Montgaudry, Parfondeval, La Perrière, Pervenchères,
Le-Pin-la-Garenne, Saint-Jouin-de-Blavou, Saint-Julien-sur-Sarthe, Saint-Quentin-de-Blavou, Suré, Vidai ;

 Secteur  de  Longny  :  Bizou,  L'Hôme-Chamondot,  La  Lande-sur-Eure,  Longny-au-Perche,  Le  Mage,  Malétable,
Marchainville, Les Menus, Monceaux-au-Perche, Moulicent, Neuilly-sur-Eure, Le Pas Saint l'Homer, Saint Victor-de-Réno ;

 Secteur  de  L'Aigle  :  L'Aigle,  Aube,  Beaufai,  Chandai,  Crulai,  Ecorcei,  Irai,  Rai,  Saint-Martin-d'Ecublei,  Saint-Michel-
Tuboeuf, Saint-Ouen-sur-Iton, Saint-Sulpice-sur-Risle, Saint-Symphorien-des-Bruyères, Vitrai-sous-l'Aigle ;

 Secteur du Merleraut : Les Authieux-du-Puits, Champ-Haut, Echauffour, La Genevraie, Lignères, Ménil-Froger, Le Ménil-
Vicomte, Le Merlerault, Nonant-le-Pin, Planches, Saint-Germain-de-Clairfeuille, Sainte Gauburge, Sainte Colombe ;

 Secteur de Gacé : Chaumont, Cisai-Saint-Aubin, Coulmer, Croisilles, La Fresnaye-Fayel, Gacé, Mardilly, Ménil-Hubert-en-
Exmes, Neuville-sur-Touques, Orgères, Résenlieu, Saint-Evroult-de-Montfort, Le Sap-André, La Trinité-des-Laitiers ;



 Secteur  de  la  Ferté  Frênel  :  Anceins,  Bocquencé,  Couvains,  La  Ferté  Frênel,  Gauvilie,  Glos-la-Ferrière,  La  Gonfrière,
Heugon,  Monnai,  Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois,  Saint-Nicolas-des-Laitiers,  Saint-Nicolas-de-Sommaire,  Touquettes,
Villers-sur-Ouche.

ARTICLE 3 - L’arrêté du 31 mars 2021 susvisé relatif à la localisation et à la délimitation territoriale de l’unité de contrôle et
des sections d'inspection du travail  au sein de la direction départementale de l’emploi,  du travail,  des solidarités et  de la
protection des populations de l’Orne est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. 

ARTICLE 4 - Monsieur le directeur régional adjoint, responsable par intérim du pôle « politique du travail », et Monsieur le
directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne, sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 

Fait à Rouen le 08 juin 2021
La directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail 

et des solidarités de Normandie

Signé

Michèle LAILLER BEAULIEU
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