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PRÉFÈTE DE L’ORNE 

 

DDCSPP/CS/ILHAD 
 

Arrêté préfectoral 

portant modification de la composition  

de la conférence intercommunale du logement  

de la communauté de communes des Pays de L’Aigle 
NOR-2120-18- 00004 

 

 

La Préfète de l’Orne, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

Chevalier du Mérite agricole, 

 

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale et 

notamment l’article 8, 

 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi 

ALUR et notamment l’article 97, 

 

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 les départements, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2012 portant création de la communauté de communes des 

Pays de l’Aigle et de la Marche à compter du 1
er

 mars 2013, 

 

Vu la délibération de l’assemblée communautaire en date du 1er octobre 2015 approuvant la mise 

en place de la conférence, 

 

Vu l’arrêté préfectoral NOR-2120-16-00025 du 16 mars 2016 portant composition de la conférence 

intercommunale du logement de communauté de communes des Pays de L’Aigle, 

 

Vu l’arrêté préfectoral NOR-111-16-00088 du 18 novembre 2016 portant création de 

l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la 

communauté de communes du canton de La Ferté Fresnel et de la communauté de communes des 

Pays de L’Aigle et de la Marche. Il prend la dénomination de communauté de communes des Pays 

de L’Aigle, 

 

Vu l’arrêté préfectoral NOR-111-17-00058 du 20 novembre 2017 portant extension du périmètre de 

la communauté de communes des Pays de L’Aigle à compter du 1
er

 janvier 2018. 

 
 

ARRÊTE 

 

Article 1 : La composition de la conférence intercommunale du logement co-présidée par la préfète 

et le président de la communauté de communes des Pays de L’Aigle est modifiée de la façon 

suivante : 
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Collège 1 : collectivités territoriales 

 

Mesdames et Messieurs les maires des communes de : 

 

L’Aigle, Les Aspres, Aube, Auguaise, Beaufai, Bonnefoi, Bonsmoulins, Brethel, Chandai,                        

La Chapelle-Viel, Crulai, Ecorcei, Fay, La Ferrière-au-Doyen, La Ferté-en-Ouche, Les Genettes,                

La Gonfrière, Irai, Mahéru, Le Ménil-Bérard, Moulins-la-Marche, Rai, Saint-Evroult-Notre-Dame-

du-Bois, Saint-Hilaire-sur-Risle, Saint-Martin d’Écublei, Saint-Michel-Tubœuf, Saint-Nicolas-de-

Sommaire, Saint-Ouen sur Iton, Saint-Sulpice sur Risle, Saint-Symphorien des Bruyères, 

Touquettes, Vitrai-sous-l’Aigle. 
 

Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux : 
 

Monsieur Philippe VAN HOORNE et Madame Paule KLYMKO, représentants du département.  
 

 

Collège 2 : professionnels intervenant dans le domaine d’attribution des logements sociaux 
 

Le Président d’Orne Habitat ou son représentant 

Le Président de la SAGIM ou son représentant 

Le Président du Logis Familial ou son représentant 

La Directrice territoriale Orne et Calvados d’Action logement son représentant 

Le Président de SOLIHA ou son représentant 

Le Président d’YSOS ou son représentant 

Le Président de COALLIA ou son représentant 

Le Président de l’association Lehugeur-Lelièvre ou son représentant. 
 

Collège 3 : représentants des usagers ou associations de défense de personnes en situation 

d’exclusion par le logement  
 

Le Président de la Confédération Logement et Cadre de Vie (CLCV) ou son représentant 

Le Président de l’Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) ou son représentant 

Le Président de la Fédération des acteurs de la solidarité Normandie ou son représentant. 
 

Membre associé en raison de son expertise : 
 

Le Président de l’ADIL de l’Orne ou son représentant. 
 

Article 2 : La secrétaire générale de la Préfecture et le président de la communauté de communes des Pays 

de L’Aigle sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 

 

 

Alençon, le 24/04/2018 

 

La Préfète, 

 

 

 

Chantal CASTELNOT 
 

 

 

 

 
Le présent arrêté peut, s’il est contesté, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à compter de la publication ou de sa notification : 

- un recours gracieux motivé adressé à mes services, 

- un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, 
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci doit être considéré 

comme implicitement rejeté. 
- un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant 

la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique. 



  
 

PRÉFÈTE DE L’ORNE 

 
 
Direction départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations 
 
Service Cohésion sociale 
 

  

 

ARRÊTÉ 
 

fixant le seuil de ressources des demandeurs de logement social du 1
er

 quartile 

au titre de l'année 2018 
 

NOR 2120-18-00064 

 

La Préfète de l’Orne, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

Chevalier du Mérite agricole, 

 

Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment son article 441-1, alinéa 21, 

 

Sur proposition de la secrétaire générale, 

 

 

A R R Ê T E 

 

Article 1er 

 

Le montant, mentionné au 21
ème

 alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de 

l'habitation susvisé, qui correspond aux ressources les plus élevées du quartile des demandeurs aux 

ressources les plus faibles parmi les demandeurs d'un logement social situé sur le territoire des 

établissements publics de coopération intercommunale du département figure dans le tableau joint 

en annexe. 

 

Article 2 

 

La secrétaire générale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de l'Etat de la préfecture de l'Orne. 

 

            Fait à Alençon, le 24/04/2018 

 

 
La Préfète, 

 

 

Chantal CASTELNOT 
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ANNEXE 

 

à l'arrêté NOR 2120-18-00064 fixant le seuil de ressources des demandeurs de logement social du 1er 

quartile au titre de l'année 2018 : 

 
 

Département de l'Orne 

 

 

NOM DE L'EPCI SIREN 

1
er

 quartile  

des ressources annuelles  

par unité de consommation 

Communauté d'agglomération Flers Agglo 200035814 6960 

Communauté de communes Argentan Intercom 200068450 7403 

Communauté de communes des Pays de L'Aigle  200068468 6496 

Communauté urbaine d'Alençon 246100663 6709 
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PRÉFÈTE DE L’ORNE 

 

DDCSPP/CS/ILHAD 
 

Arrêté préfectoral 

portant modification de la composition  

de la conférence intercommunale du logement  

de la communauté de communes d’Argentan Intercom 
NOR-2120-18- 00002 

 

 

La Préfète de l’Orne, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

Chevalier du Mérite agricole, 
 

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale et 

notamment l’article 8, 
 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi 

ALUR et notamment l’article 97, 
 

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 les départements, 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 1
er 

janvier 2014 portant création de la communauté de communes 

d’Argentan Intercom, 
 

Vu la délibération de l’assemblée communautaire en date du 6 octobre 2015 approuvant la mise en 

place de la conférence, 
 

Vu l’arrêté préfectoral NOR-2120-15-00177 du 4 décembre 2015, portant composition de la 

conférence intercommunale du logement de la communauté de communes d’Argentan Intercom, 
 

Vu l’arrêté préfectoral NOR-111-16-00084 du 17 novembre 2016 portant création de 

l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la 

communauté de communes Argentan Intercom, de la communauté de communes des Courbes de 

l’Orne et de la communauté de communes du Pays du Haras du Pin, modifié et l’arrêté préfectoral 

en date du 6 octobre 2016 portant création de la commune nouvelle de Gouffern-en-Auge au 1
er

 

janvier 2017, 
 

Vu l’arrêté préfectoral NOR-111-17-00065 du 15 décembre 2017 portant création de la nouvelle 

commune d’Ecouché-les-Vallées au 1
er

 janvier 2018, 
 

Vu l’arrêté préfectoral NOR-111-17-00069 du 18 décembre 2017 portant création de la nouvelle 

commune de Monts-sur-Orne au 1
er

 janvier 2018. 
 

 

 

ARRÊTE 
 

Article 1 : La composition de la conférence intercommunale du logement co-présidée par la préfète 

et le président de la communauté de communes d’Argentan Intercom est modifiée. Elle est 

composée des membres suivants : 
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Collège 1 : collectivités territoriales 
 

Mesdames et Messieurs les maires des communes de :  
 

Argentan, Aunou-le-Faucon, Bailleul, Boischampré, Brieux, Commeaux, Coudehard, Coulonces, 

Écorches, Fontaine-les-Bassets, Guêprei, Juvigny-sur-Orne, Louvière-en-Auge, Merri, Montabard, 

Montormel, Montreuil-la-Cambe, Moulins-sur-Orne, Neauphe-sur-Dives, Nécy, Occagnes, Ommoy, 

Ri, Ronai, Sai, Saint-Gervais-des-Sablons, Saint-Lambert-sur-Dives, Sarceaux, Sévigny, Tournai-

sur-Dives, Trun, Villedieu-les-Bailleul, Avoines, Boucé, Fleuré, Goulet, Joué du Plain, La Lande de 

Lougé, Lougé-sur-Maire, Rânes, St Brice-sous-Rânes, St Georges d’Annebecq, Sevrai, Tanques, 

Vieux-Pont, Ginai, Le Pin au Haras, Gouffern en Auge, Ecouché-les-Vallées, Monts-sur-Orne. 
 

Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux : 
 

Madame Maryse OLIVEIRA et Monsieur Frédéric LÉVEILLÉ, représentants du département.  
 

Collège 2 : professionnels intervenant dans le domaine d’attribution des logements sociaux 
 

Le Président d’Orne Habitat ou son représentant 

Le Président de la SAGIM ou son représentant 

Le Président du Logis Familial ou son représentant 

La directrice territoriale Orne et Calvados d’Action logement ou son représentant 

Le Président de SOLIHA ou son représentant 

Le Président d’INHARI ou son représentant 

Le Président de COALLIA ou son représentant 

La Présidente d’ALTHEA ou son représentant. 
 

Collège 3 : représentants des usagers ou associations de défense de personnes en situation 

d’exclusion par le logement  
 

Le Président de la Confédération Logement et Cadre de Vie (CLCV) ou son représentant 

Le Président de l’Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) ou son représentant 

Le Président de l’INDECOSA-CGT ou son représentant 

Le Président de Droit au Logement ou son représentant 

La Présidente de l’Union Des Associations Familiales de l’Orne (UDAF) ou son représentant 

Le Président de la Fédération des acteurs de la solidarité Normandie ou son représentant 

Le Président du Secours Populaire de l’Orne ou son représentant.  
 

Membre associé en raison de son expertise : 
 

La Présidente de l’ADIL de l’Orne ou son représentant. 
 

Article 2 : La secrétaire générale de la Préfecture et le président de la communauté de communes 

d’Argentan Intercom  sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 

publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 

 

Alençon, le 24/04/2018 

 

La Préfète, 

 

 

 

Chantal CASTELNOT 
 

 

 
Le présent arrêté peut, s’il est contesté, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à compter de la publication ou de sa notification : 

- un recours gracieux motivé adressé à mes services, 

- un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, 
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci doit être considéré 

comme implicitement rejeté. 

- un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant 
la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique. 
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PRÉFÈTE DE L’ORNE 

 

DDCSPP/CS/ILHAD 
 

Arrêté préfectoral 

portant modification de la composition  

de la conférence intercommunale du logement  

de la communauté urbaine d’Alençon 
NOR-2120-18-00003 

 
 

La Préfète de l’Orne, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

Chevalier du Mérite agricole, 
 

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale et 

notamment l’article 8, 
 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi 

ALUR et notamment l’article 97, 
 

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 les départements, 
 

Vu les arrêtés conjoints des préfets de l’Orne et de la Sarthe en date des 20 décembre 1996 et 31 

décembre 1996 portant constitution et fixation du périmètre de la communauté urbaine du Grand 

Alençon, 
 

Vu la délibération de l’assemblée communautaire en date du 15 octobre 2015 approuvant la mise en 

place de la conférence, 
 

Vu l’arrêté préfectoral NOR-2120-16-00026 du 16 mars 2016, portant composition de la conférence 

intercommunale du logement de la communauté urbaine d’Alençon, 
 

Vu l’arrêté préfectoral NOR-2016-0519 du 28 septembre 2016 portant sur la création de la 

commune nouvelle Saint-Paterne-Le Chevain, à compter du 1
er

 janvier 2017, 
 

Vu l’arrêté préfectoral NOR-111-16-00068 du 12 octobre 2016 portant extension du périmètre de la 

communauté urbaine d’Alençon  à compter du 1
er

 janvier 2017. 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : La composition de la conférence intercommunale du logement co-présidée par la préfète 

et le président de la communauté urbaine d’Alençon est modifiée de la façon suivante : 
 

Collège 1 : collectivités territoriales 
 

Mesdames et Messieurs les maires des communes de :  
 

Alençon, Arçonnay, Cerisé, Champfleur, Chenay, Ciral, Colombiers, Condé-sur-Sarthe, Cuissai, 

Damigny, Ecouves, La Ferrière-Bochard, Fontenai-les-Louvets, Gandelain, Héloup, La Lacelle, 

Larré, Livaie, Longuenoë, Lonrai, Ménil-Erreux, Mieuxcé, Pacé, La Roche-Mabile, Saint-Céneri-

le-Gérei, Saint-Denis-sur-Sarthon, Saint-Didier-sous-Écouves, Saint-Ellier-les-Bois, Saint-Germain-

du-Corbéis, Saint-Nicolas-des-Bois, Saint-Paterne-Le Chevain, Semallé, Valframbert, Villeneuve en 

Perseigne. 
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Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux : 
 

Madame Christine ROIMIER et Monsieur Jean-Claude PAVIS, représentants du département de 

l’Orne 
 

Madame Monique NICOLAS-LIBERGE ou Monsieur Frédéric BEAUCHEF,  représentants du 

département de la Sarthe 
 

Collège 2 : professionnels intervenant dans le domaine d’attribution des logements sociaux 
 

Le Président d’Orne Habitat ou son représentant 

Le Président de la SAGIM ou son représentant 

Le Président du Logis Familial ou son représentant 

Le Président de SEMINOR ou son représentant 

Le Président de Sarthe Habitat ou son représentant 

La Directrice territoriale Orne et Calvados d’Action Logement ou son représentant 

Le Président de SOLIHA ou son représentant 

Le Président de COALLIA ou son représentant 

Le Président d’ALTHEA ou son représentant 

Le Président d’Habitat Humanisme ou son représentant 
 

Collège 3 : représentants des usagers ou associations de défense de personnes en situation 

d’exclusion par le logement  
 

Le Président de la Confédération Nationale du Logement (CNL) ou son représentant 

Le Président de la Confédération Logement et Cadre de Vie (CLCV) ou son représentant 

Le Président de l’Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) ou son représentant 

Le Président de la Fédération des acteurs de la solidarité Normandie ou son représentant. 
 

Membre associé en raison de son expertise : 
 

La Présidente de l’ADIL de l’Orne ou sa représentante. 
 

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture et le président de la communauté urbaine d’Alençon  sont 

chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 

 
 

 

 
 

 

Alençon, le 24/04/2018 

 

La Préfète, 

 

 

 

Chantal CASTELNOT 
 

 

 
 

 

 
Le présent arrêté peut, s’il est contesté, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à compter de la publication ou de sa notification : 

- un recours gracieux motivé adressé à mes services, 

- un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, 
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci doit être considéré 

comme implicitement rejeté. 

- un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant 
la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique. 























 

 

 

Arrêté du 19 avril 2018 

fixant les parts respectives de femmes et d’hommes dans les commissions administratives 

paritaires académiques et locales de certains corps de personnels 

 

L’Inspectrice d’académie, Directrice académique des services de l’Education nationale de 

l’Orne, 

Vu le décret n°72-589 du 4 juillet 1972 modifié portant dispositions statutaires concernant les 

instituteurs ; 

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;  

Vu le décret n°90-680 du 1er aout 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; 

 

Arrête : 

 

Article 1er 

En application de l’article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les parts de femmes et d’hommes 

composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement des commissions administratives 

paritaires académiques et locales des corps sont fixées conformément au tableau ci-après : 

 

Article 2 

Ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du 

personnel de la fonction publique intervenant en 2018. 

 

Article 3 

L’Inspectrice d’académie, Directrice académique des services de l’Education nationale de l’Orne, est 

chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de l’Orne, sur le site intranet académique et affiché dans les locaux de la Direction des 

services départementaux de l’Education nationale de l’Orne. 

 

Françoise Moncada  

Commission administrative 

paritaire (CAP) 

Nombre d’agents 

représentés 

Parts de femmes en 
nombre et en 
pourcentage 

Parts d’hommes en 
nombre et en 
pourcentage 

CAP départementale commune 
aux corps des instituteurs et 

des professeurs des écoles de 
l’Orne 

1333 
1072 

80,42 % 

261 

19,58 % 
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