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Liberté – Égalité – Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFÈTE DE L'ORNE

DÉCISION DE RETRAIT D’AGRÉMENT
D’UN GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier de la Légion d’Honneur,

- Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.323-1 à L.323-16 et R.323-8 à R.323-51,

- Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de la préfète de l'Orne Mme TAHERI Françoise, 

- Vu la décision de reconnaissance du GAEC VARDON en date du 19 mai 2017 (n° agrément 17-2269),

- Vu l’absence de réponse au courrier du 18 août 2020 de mise en contrôle de conformité de l’agrément GAEC, au message
électronique de relance du 09 novembre 2020 ainsi qu’à la dernière relance par courrier du 11 décembre 2020,

- Vu le courrier de procédure contradictoire du 12 janvier 2021 notifiant au GAEC VARDON  qu’un retrait d’agrément est
envisagé et l’invitant à formuler ses observations,

- Vu l’absence de réponse de la part du GAEC VARDON à cette procédure contradictoire,

- Vu l’avis des membres de la formation spécialisée GAEC lors de la Formation Spécialisée GAEC du 26 mars 2021,

- Considérant que l’article R. 323-2 du Code rural et de la pêche maritime dispose qu’ « un groupement agricole d’exploitation
en  commun est  dit  total  quand il  a  pour  objet  la  mise  en  commun par  ses associés  de  l’ensemble  de leurs  activités  de
production agricole... »,

-  Considérant  que  l’article  L.  323-7  du  Code rural  et  de  la  pêche  maritime dispose  que  les  associés  doivent  participer
effectivement  au  travail  en  commun,  que  toutefois,  une  décision  collective  des  associés  peut,  au  cours  de  la  vie  du
groupement,  accorder  à  titre  temporaire  des  dispenses  de  travail  pour  des  motifs  fixés  par  décret,  que  les  associés  d’un
groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet,

- Considérant que l’article R. 323-18 du Code rural et de la pêche maritime impose aux services de l’État la réalisation d’un
contrôle régulier pour s’assurer de l’organisation et du fonctionnement de ces groupements,

- Considérant que l’article L. 323-12 du Code rural et de la pêche maritime dispose que les conditions de réexamen et de retrait
de l'agrément mentionné à l'article L. 323-11, notamment en cas de mouvements d'associés, de dispenses de travail ou de
réalisation d'activités extérieures au groupement en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, sont précisées par
voie réglementaire, que les sociétés qui, à la suite d'une modification de leur objet ou de leurs statuts ou du fait des conditions
de leur fonctionnement, ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, encourent le
retrait de l'agrément qu'elles ont obtenu,

- Considérant que Mrs VARDON Yannick et Paul, associés du GAEC VARDON, n’ont pas répondu aux multiples courriers
de demande de pièces afin de réaliser le contrôle de conformité du GAEC,

CONSTATE que le GAEC VARDON refuse de se soumettre au contrôle de conformité prévu à l’article R-323-18 du Code
rural et de la pêche maritime, ne permettant pas à l’Administration de vérifier le respect des dispositions prévues notamment
aux articles L.323-2 et L.323-7,

DECIDE

ARTICLE 1er -  L’agrément n°17-2269 délivré au GAEC VARDON, situé au lieu dit « La Foucardière» sur la commune
d’ECHALOU, est retiré à compter de la date de notification de la présente décision. 

ARTICLE 2 - Conformément à l’article R. 323-23 du Code rural et de la pêche maritime, la présente décision sera publiée au
recueil des actes administratifs de la préfecture du département de l’Orne.

ARTICLE 3  -  Conformément  à  l’article   R.  323-23  du  Code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  la  présente  décision  sera
communiquée par le groupement, à ses frais, au greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de
mention d’office au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à la publication prévue par
l’article 24 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978.

ARTICLE 4 - Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution de la présente décision.

Fait à Alençon, le 29 mars 2021
Pour la Préfète et par délégation

Le Directeur Départemental des Territoires

Signé

P. PLANCHON

Voies et délais de recours : La présente décision peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours
hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de l'alimentation, conformément à l'article R. 323-22 du Code rural et de
la pêche maritime. Ce recours préalable est obligatoire avant tout recours contentieux auprès du tribunal administratif.



PRÉFET
DE L’ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Alençon, le 30 mars 2021

Arrêté portant délégation de signature
à Madame Michèle LAILLER BEAULIEU,

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

en matière de métrologie légale

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

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ; 

Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le  décret  n°  73-788 du 4  août  1973 modifié  portant  application  des  prescriptions  de  la  Communauté  économique
européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ;

Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’État dans les régions et départements, notamment ses articles 43 et 44 ;

Vu le décret n°2015-1689 du 17 octobre 2015 modifié portant diverses mesures d’organisation et de fonctionnement dans les
régions de l’administration territoriale de l’État et de commissions administratives ;

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

Vu le décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les
domaines de l'économie et des finances ;

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 le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHÉRI, préfète de l’Orne ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai
2001 susvisé ;

Vu l’arrêté du 6 mars 2007 modifié relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service ;

Vu l’arrêté du 1er août 2013 modifié relatif aux compteurs d'énergie électrique active ;

Vu l’arrêté du 21 octobre 2010 modifié relatif aux compteurs de gaz combustible ;

Vu l’arrêté préfectoral 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 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 ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de l’Orne, 

ARRÊTE

ARTICLE  1er -  Délégation  est  donnée  à  Madame  Michèle  LAILLER  BEAULIEU,  directrice  du  travail  hors  classe,
directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie, à l’effet de signer  les décisions et
autres actes et correspondances relatifs :

– à l’invitation d’un opérateur économique à mettre un terme à une non-conformité constatée d’un instrument de mesure  ; à
l’ordre de remise en conformité, de rappel ou de retrait du marché ; à l’interdiction ou la restriction de mise sur le marché
d’un instrument non conforme, à sa mise en service ou à son utilisation (article 5-20 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001
susvisé) ;



– aux mesures prises en cas de produits non conformes à la réglementation, en cas de doute du produit sur la sécurité ou la
santé des consommateurs, en cas de mise sur le marché des produits sans autorisation, enregistrement ou déclaration exigé par
la réglementation, en cas de prestations de services non conformes à la réglementation ou non réglementées par le livre IV du
code de la consommation (articles L.521-7, L.521-10, L.521-12, L.521-13, L.521-16, L.521-20 et L.521-23 du code de la
consommation) ;

– à la délivrance du certificat d’examen de type en l’absence d’organisme désigné (articles 7 et 8 du décret n° 2001-387 du 3
mai 2001 susvisé) ;

– à l’autorisation de mise en service d’un nombre limité d’instruments d’un type pour lequel une demande d’examen de type a
été présentée (article 12 du décret 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;

– à l’injonction au titulaire d’un certificat d’examen de type de porter remède aux défauts constatés et de demander un nouvel
examen de type ; à la suspension du bénéfice de la marque d’examen de type et à la suspension de la mise sur le marché des
instruments du type présentant des défauts ; à la mise en demeure d’un bénéficiaire de certificat d’examen de type de remédier
aux défauts constatés sur les instruments en service ; à l’interdiction d’utilisation des instruments restant défectueux (article 13
du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;

– à l’approbation, à la suspension ou au retrait d'approbation des systèmes d'assurance de la qualité des fabricants, réparateurs
et installateurs des instruments de mesure (en cas d'absence d'organisme désigné) (articles 18 et 23 décret n° 2001-387 du 3
mai 2001 susvisé) ;

– à la suspension de la vérification primitive et de la mise sur le marché des instruments d’un modèle donné (article 21 du
décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;

–  à l’injonction aux installateurs d'instruments de mesure de remédier à ces non-conformités ou à ces défauts et de soumettre à
nouveau ces instruments à une vérification (article 26 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;

– à la désignation et à l'agrément des organismes pour l'installation, la réparation et le contrôle en service des instruments de
mesure ainsi qu’à la suspension ou le retrait de l’agrément (articles 36, 37 et 39 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé  ;
arrêté du 31 décembre 2001, notamment ses articles 37, 40 et 43) ;

– à la dérogation aux dispositions réglementaires lorsque les conditions techniques ou d'usage d'un instrument ne permettent
pas de les respecter (article 41 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;

–  à  l'attribution,  à  la  suspension  et  au  retrait  des  marques  d'identification aux  fabricants,  réparateurs  et  installateurs
d'instruments de mesure et aux organismes agréés (article 45 de l’arrêté du 31 décembre 2001 précité) ;

– à la suspension de la mise sur le marché et de la mise en service d’instruments présentant à l’usage un défaut qui les rend
impropres à leur destination (instruments ayant fait l’objet d’une approbation CEE de modèle) (article 10, IV, du décret n°73-
788 du 4 août 1973 susvisé) ;

–  à la désignation d’organismes pour l’approbation CEE de modèle et pour la vérification primitive CEE (article 1 er de l’arrêté
du 8 novembre 1973, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 13 janvier 2020) ;

– à l’autorisation du contrôle des instruments par leur détenteur (article 18 de l’arrêté du 6 mars 2007 susvisé ; article 25 de
l’arrêté du 1er août 2013 susvisé ; article 25 de l’arrêté du 21 octobre 2010 susvisé) ;

– au  maintien  des  dispenses  de  vérification  périodique  et  de  vérification  après  réparation  ou  modification  accordées  en
application de l'article 62-3 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé ;

– à l’aménagement ou au retrait des dispenses de vérification périodique et de vérification après réparation ou modification
accordées aux détenteurs d'instruments de mesure (article 62-3 de l’arrêté du 31 décembre 2001 susvisé).

ARTICLE 2 -  Madame  Michèle  LAILLER  BEAULIEU  peut   donner  subdélégation  aux  agents  de  catégorie  A  placés
directement sous son autorité, à l’effet de signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation
par le présent arrêté. Elle devra informer la préfète de l’Orne du nom et des fonctions de ces subdélégataires. 
La décision de subdélégation devra faire l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

ARTICLE 3 - Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et Madame la directrice régionale de l’économie, de
l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie sont chargés, chacun en 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.

La préfète

Signé

Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 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 publication. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr

2


	DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES
	BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION
	Mercredi 16 septembre 2015
	Recueil
	Actes Administratifs

	Préfecture de l’Orne

