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DIRECTION DU CABINET

Bureau de la sécurité intérieure

Arrêté  modificatif n° 1013-17-0100 du 5 avril 2017 portant agrément en qualité de garde particulier de M. Clotaire 
POTET

Arrêté n° 1013-17-0101 du 6 avril 2017 portant agrément en qualité de garde particulier de M. Clotaire POTET

Arrêté n° 1013-17-0102 du 6 avril 2017 portant agrément en qualité de garde particulier de M. Clotaire POTET

Arrêté du 5 avril 2017 portant agrément en qualité de garde particulier de M. Philippe DECOEUR 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Arrêté portant approbation de la révision de la carte communale de Saint Fraimbault

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ORNE

Arrêté donnant délégation de signature à Monsieur Didier RICHARD, Directeur départemental des Services 
d'Incendie et de Secours de l'Orne et organisant sa suppléance 

Arrêté portant intégration de Monsieur Marc HOREAU, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels



























PRÉFET DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

(NOR : 2390-2017-0031)

ARRETE
PORTANT APPROBATION DE LA REVISION

DE LA CARTE COMMUNALE DE SAINT FRAIMBAULT

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

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.161-1 à L.163-10 et R.161-1 à R.163-9,

VU la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT FRAIMBAULT en date du 3 juin 2015 décidant de
l'opportunité de réviser la carte communale,

VU l'arrêté préfectoral portant décision d'examen au cas par cas des documents d'urbanisme en application de l'article
R.104-1 du code de l'urbanisme en date du 23 décembre 2015,

VU l'avis favorable sous réserves de modifications de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Natu-
rels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en date du 28 janvier 2016, 

VU l'arrêté municipal en date du 17 février 2016 soumettant la carte communale à l'enquête publique du 15 MARS au
16 avril 2016,

VU l'avis favorable du commissaire enquêteur en date du 4 mai 2016 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT FRAIMBAULT en date du 23 mai 2016
APPROUVANT la révision de la carte communale,

VU l’arrêté préfectoral portant refus de la révision de la carte communale de SAINT FRAIMBAULT en date du 5 août
2016,

VU la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT FRAIMBAULT en date du 6 février 2017
APPROUVANT la révision de la carte communale telle qu'elle est annexée au présent arrêté,

VU le dossier d'approbation reçu le 20 février 2017,

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture,

CONSIDERANT que pour deux des trois micro-zones d’activités, en zone rurale, les surfaces ont été réduites, passant
de 10 740 m² à 5007 m² et de 896 m² à 460 m².



A R R E T E :

Article 1  er   : La révision de la carte communale de la commune de SAINT FRAIMBAULT est approuvée telle qu’elle 
est annexée au présent arrêté

Le dossier de carte communale comprend :

• un rapport de présentation,

• des annexes au rapport de présentation dont les servitudes d’utilité publique,

• un règlement graphique au 1/10000ème,

• un plan des risques, nuisances et servitudes d’utilité publique au 1/10000ème,

• un plan des sensibilités paysagères et environnementales au 1/10000ème,

• un plan du réseau eaux usées au 1/2000ème,

• un plan du réseau eaux pluviales au 1/2000ème,

• un plan du réseau eau potable au 1/2000ème.

Il est tenu à la disposition du public :

          a) à la mairie de SAINT FRAIMBAULT, les jours ouvrables, aux heures habituelles de réception du public;

          b) dans les locaux de la préfecture de l’Orne à Alençon, les jours ouvrables, aux heures d’ouvertures des bureaux.

Article 2     : Mention du présent arrêté sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 3     : La délibération du 6 février 2017 et le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant un mois en mairie;
mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le département. 

Article 5     : Madame le Préfet de l'Orne, Monsieur le Maire de SAINT FRAIMBAULT et Monsieur le Directeur Dépar-
temental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                                                                                      ALENCON, le 15 mars 2017

                                        LE PREFET

                                     Isabelle DAVID
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