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PRÉFET DE L'ORNE

DIRECTION 
DEPARTEMENTALE

       DES TERRITOIRES
     (NOR 2390-2017-0039)

ARRETE PREFECTORAL n° NOR 2390-2017-0039
relatif à une demande de dérogation à la règle d'urbanisation limitée définie à l'ancien article L.122-2 du code de 

l'urbanisme pour le Plan local d'Urbanisme de la commune de JUVIGNY SOUS ANDAINE

LE PREFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU la  loi  Solidarité  et  Renouvellement  Urbain  (SRU)  n°  2000-1208  du  13  décembre  2000,  modifiée  par  la  loi 
Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003,

VU la loi portant engagement national pour l'environnement n° 2010-788 du 12 juillet 2010,

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme rénové (ALUR),

VU le code de l’urbanisme et notamment l’ancien article L122-2 relatif à la dérogation à l'urbanisation limitée en l'ab-
sence de schéma de cohérence territorial (SCOT),

VU le code général des collectivités territoriales,

VU  l'arrêté  préfectoral  NOR  1122-13-30-062  du  16  décembre  2013  portant  composition  de  la  Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites,

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR  1122-15-30-028  du  5  juin  2015  modifiant  la  composition  de  la  Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, 

VU l’arrêté  préfectoral  NOR 1111-15-00059  du  28  décembre  2015  portant  création  de  la  commune nouvelle  de  
JUVIGNY VAL D’ANDAINE à compter du 1 janvier 2016.

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  17  février  2010  prescrivant  l’élaboration  d’un  Plan  Local  
d’Urbanisme,

VU la demande présentée par la Commune de Juvigny Val D’Andaine en date du 25 avril 2017 relative à une dérogation 
à l'urbanisation limitée, dans les conditions définies à l'ancien article L.122-2 du code de l'urbanisme, pour l'ouverture à 
l'urbanisation de 3 zones,

VU le rapport d'instruction en date du 27 juin 2017 présenté par la Direction Départementale des Territoires de l'Orne,

VU l’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers  
(CDPENAF) du 6 juin 2017,

VU l'avis favorable sous réserves de la chambre d'agriculture sur la demande de dérogation en date du 20 juin 2017,

VU l'avis favorable de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites du 27 juin 2017,



CONSIDERANT que dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, 
le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée 
après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle en application de l'ancien article L.122-2 du code de l'urbanisme,

CONSIDERANT qu'il peut être dérogé à cette disposition en application du 4ème alinéa de l'ancien article L.122-2 avec 
l'accord du Préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de 
sites et de la chambre d'agriculture, 

CONSIDERANT que le plan local d’urbanisme de JUVIGNY-SOUS-ANDAINE a été prescrit avant la loi  Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové, en conséquence, l’ancien article L122-2 du code de l’urbanisme s’applique,

CONSIDERANT  que  l'urbanisation  envisagée  ne  présente  pas  d'inconvénients  pour  les  communes  voisines, 
l'environnement et les activités agricoles. En effet, les zones concernées sont situées en extension du bourg. La zone la 
plus importante était déjà classée, dans le précédent POS, en zone à urbaniser à long terme (NA), elle jouxte la zone 
d’habitat de la résidence de la Forge et aucune exploitation agricole n’est située à proximité. Elle n’est pas concernée 
par  un classement environnemental  tel que ZNIEFF,  zone humide. La zone  de la gare est en partie occupée par la 
déchetterie et celle de la rue du vieux Douet jouxte les habitations du bourg, elle est desservie par les réseaux publics.

A R R E T E :

Article 1er: Il  est donné un avis favorable au dossier  de demande de dérogation présentée par  la JUVIGNY VAL 
D’ANDAINE, pour l’élaboration du plan local d’urbanisme de JUVIGNY-SOUS-ANDAINE. 

Article 2   :  Le présent arrêté sera:

• affiché pendant un mois à la  mairie de JUVIGNY VAL D’ANDAINE et à la mairie de JUVIGNY SOUS 
ANDAINE. Mention de cet  affichage sera insérée  en caractères  apparents dans un journal  diffusé dans le 
département de l'Orne.

• publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Orne.

Article 3 : Copie certifiée conforme du présent arrêté sera adressée:

• à Monsieur le Maire de JUVIGNY VAL D’ANDAINE,
• à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de L'Orne.

Article 4  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, le  
maire de Juvigny Val d’Andaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

                                                                                                                     ALENCON, le 16 AOUT 2017

                                                                                                                               Pour le Préfet,

                                                                                                                               Le sous-Préfet,

                                                                                                                              Secrétaire Général  

                                                                                                                              Patrick VENANT



PRÉFET DE L'ORNE

DIRECTION 
DEPARTEMENTALE

       DES TERRITOIRES
     (NOR : 2390-2017-0040)

ARRETE PREFECTORAL n° NOR 2390-2017-040
relatif à une demande de dérogation à la règle d'urbanisation limitée définie à l'ancien article L.122-2 du code de 

l'urbanisme pour le Plan local d'Urbanisme de la commune de MAGNY LE DESERT

LE PREFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU la  loi  Solidarité  et  Renouvellement  Urbain  (SRU)  n°  2000-1208  du  13  décembre  2000,  modifiée  par  la  loi 
Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003,

VU la loi portant engagement national pour l'environnement n° 2010-788 du 12 juillet 2010,

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme rénové (ALUR),

VU le code de l’urbanisme et notamment l’ancien article L122-2 relatif à la dérogation à l'urbanisation limitée en l'ab-
sence de schéma de cohérence territorial (SCOT),

VU le code général des collectivités territoriales,

VU  l'arrêté  préfectoral  NOR  1122-13-30-062  du  16  décembre  2013  portant  composition  de  la  Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites,

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR  1122-15-30-028  du  5  juin  2015  modifiant  la  composition  de  la  Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, 

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  8  octobre  2013  prescrivant  l’élaboration  d’un  Plan  Local  
d’Urbanisme,

VU la demande présentée par la commune de Magny le Désert en date du 26 mai 2017 relative à une dérogation à 
l'urbanisation limitée, dans les conditions définies à l'ancien article L.122-2 du code de l'urbanisme, pour l'ouverture à 
l'urbanisation de 4 zones,

VU le rapport d'instruction en date du 12 juin 2017 présenté par la Direction Départementale des Territoires de l'Orne,

VU l’avis favorable sous réserves de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et 
Forestiers (CDPENAF) du 4 juillet 2017,

VU l'avis favorable sous réserves de la chambre d'agriculture sur la demande de dérogation en date du 20 juin 2017,

VU l'avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites du 27 juin 2017,

CONSIDERANT que dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, 
le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée 
après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle en application de l'ancien article L.122-2 du code de l'urbanisme,



CONSIDERANT qu'il peut être dérogé à cette disposition en application du 4ème alinéa de l'ancien article L.122-2 avec 
l'accord du Préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de 
sites et de la chambre d'agriculture, 

CONSIDERANT que le plan local d’urbanisme de Magny le Désert  a été prescrit avant la loi Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové, en conséquence, l’ancien article L122-2 du code de l’urbanisme s’applique,

CONSIDERANT  que  l'urbanisation  envisagée  ne  présente  pas  d'inconvénients  pour  les  communes  voisines, 
l'environnement et les activités agricoles. En effet, les zones concernées sont en partie déjà urbanisées : les terrains à la 
cour de Magny sont occupés par des équipements sportifs et des habitations, le terrain du Grand Pommeret est aussi 
urbanisé et celui du champ de Magny est pour moitié occupé par le cimetière. Ils ne sont pas impactés par des zonages 
environnementaux, tels que ZNIEFF, zones humides. La parcelle non urbanisée au sud du cimetière est située à 260 m 
d’une exploitation agricole.

A R R E T E :

Article 1er: Il est donné un avis favorable au dossier de demande de dérogation présentée par la Commune de Magny le  
Désert pour l’élaboration de son plan local d’urbanisme.

Article 2   :  Le présent arrêté sera:

• affiché pendant un mois à la mairie de Magny le Désert. Mention de cet affichage sera insérée en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département de l'Orne.

• publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Orne.

Article 3 : Copie certifiée conforme du présent arrêté sera adressée:

• à Monsieur le Maire de Magny le Désert,
• à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de L'Orne.

Article 4  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, le  
Maire de Magny le Désert sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

                                                                                                                     ALENCON, le 16 AOUT 2017

                                                                                                                           Pour le Préfet,

                                                                                                                           Le sous-Préfet,

                                                                                                                          Secrétaire Général

                                                                                                                           Patrick VENANT









































































































PRÉFET 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 
57 Rue Cazault – BP 253 
61 007 Alençon cedex  

 
Services aux personnes  

 

Affaire suivie par  
Catherine CHATEAU  

Téléphone : 02.33.82.54.41 
                            
 
                            

Site internet  
www.travail-emploi.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
www.normandie.direccte.gouv.fr 

 

  

 
 

 

Abrogation d’une déclaration  
d’un organisme de services à la personne  

 
Numéro d’enregistrement concerné : SAP752530972 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VU le récépissé de déclaration d’activité exclusive d’un organisme de services à la personne, délivré 
par le Préfet de l’Orne le 03 octobre 2012, à l’entreprise GUIBERT Thierry « NATURE ET BIEN 
ETRE » - 6 lotissement communal Le Moulin – 61500 TANVILLE , représentée par Monsieur 
GUIBERT Thierry, gérant, 
 
SIREN numéro 752 530 972 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 05 décembre 2016 donnant délégation de signature à Monsieur 
Jean-François DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de Normandie publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l’Orne le 05 décembre 2016, 
 
VU la décision du 15 mars 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, responsable de l’unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Monsieur Philippe RETO, publiée 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 15 mars 2017,  
 
Considérant la décision de Monsieur GUIBERT Thierry de cesser les activités réalisées au titre de l a 
déclaration d’activité exclusive de services à la personne, à compter du 03 août 2017, 
  
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice de l’Unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie,  
 
 

CERTIFIE, 
 
Que le récépissé de déclaration d’activité exclusive de services à la personne, délivré à l’entreprise 
GUIBERT Thierry « NATURE ET BIEN ETRE » - 6 lotissement communal Le Moulin – 61500 
TANVILLE, sous le numéro : SAP 752530972 est abrogé à compter du 03 août 2017. 
 
Les divers avantages liés à la déclaration exclusive d’activité de services à la personne sont supprimés. 
 
 

 



 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Normandie 

Unité départementale de l’Orne 
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr -  www.normandie.direccte.gouv.fr 

 

Monsieur GUIBERT Thierry , en qualité de gérant de l’entreprise GUIBERT Thierry « NATURE 
ET BIEN ETRE » doit en informer l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre 
individuelle, à défaut les frais de publication par l’administration seront à la charge de celle-ci. 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois maximum à compter de sa 
notification soit : 
 
- auprès du Ministère de l’économie - Direction générale des entreprises – Mission des services à la 

personne – Bâtiment Concordet Télédoc 315 – 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS, dans le délai 
de 2 mois maximum après la présente notification, pour un recours hiérarchique, 

- auprès du Tribunal Administratif de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN 
cedex 4, pour un recours contentieux. 

 
La présente notification sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne 

 
Fait à ALENÇON, le 24 août 2017 

 
Pour le Préfet de l’Orne 

Par délégation, 
P/ La Directrice de l’Unité départementale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Normandie  
Le Directeur adjoint du travail 

 
 
 

Philippe RETO 
 








































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

	Préfecture de l’Orne

