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DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
Du 14 MAI 2020

D. 1. AIDE EXCEPTIONNELLE "ORNE REBOND"
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
ARTICLE 1 : d’attribuer dans le cadre du dispositif d’aide « ORNE REBOND » une subvention
forfaitaire de 500 € aux bénéficiaires dont la liste est jointe en annexe,
La dépense correspondante sera prélevée sur le chapitre 204 imputation B3103 204 20421 020298 du
budget départemental.
ARTICLE 2 : d’arrêter une date limite de dépôt pour les des dossiers du mois de mars au 22 mai
2020.
Reçue en Préfecture le : 15 mai 2020
D. 2. AIDE EXCEPTIONNELLE - ORNE REBOND - PROLONGATION
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé de prolonger le dispositif à destination
des TPE ornaises, dénommé « Orne Rebond », joint en annexe 1 à la délibération, au profit de tous les
bénéficiaires du fonds de solidarité de l’Etat au titre du mois d’avril.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 juin 2020.
L’inscription des crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette politique sera précisée au budget
supplémentaire de juin 2020.
Reçue en Préfecture le : 15 mai 2020
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DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
Du 29 MAI 2020
. A - 5EME COMMISSION
D.
1.
BOURSES
DEPARTEMENTALES
ET
PRETS
D'HONNEUR
POUR
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET L'ENSEIGNEMENT SANITAIRE ET SOCIAL ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé d’allouer au titre de l’année

scolaire 2019-2020, sur la base de montants ayant fait l’objet d’un arrêté du Président du
Conseil départemental, des bourses pour une somme globale de 11 817 € répartie selon les
tableaux joints en annexe, soit :




7 bourses pour l’enseignement supérieur pour études à l’étranger, d’un montant total de 6 407
€,
2 bourses pour l’enseignement supérieur pour stages en entreprise à l’étranger, d’un montant
total de 916 €,
4 bourses pour l’enseignement sanitaire et social, d’un montant total de 4 494 €.

Cette somme sera prélevée au chapitre 65 imputation B5004 65 6513 23 bourses, du budget
départemental 2020.
Reçue en Préfecture le : 02 juin 2020
D. 2. EQUIPEMENTS FINANCES SUR LE FONDS COMMUN DES SERVICES
D'HEBERGEMENT
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
ARTICLE 1 : d'autoriser le versement des subventions sur le fonds commun des services
d’hébergement aux collèges suivants :

JACQUES BREL
LA FERTE MACE

Matériel ou intervention
demandé
Remplacement du régulateur de la chambre
froide BOF

JACQUES BREL
LA FERTE MACE

Remplacement du compresseur de la
chambre froide négative

Collège

TOTAL

Montant
de la subvention
592,69 €
1 469,81 €
2 062,50€

ARTICLE 2 : d'annuler la subvention suivante votée à la Commission permanente du 25 janvier 2019
sur le fonds commun des services d’hébergement :
Matériel ou intervention
demandé
RENE GOSCINNY PASSAIS- Remplacement des charnières sur l’armoire
VILLAGES
froide
Collège

TOTAL
Reçue en Préfecture le : 02 juin 2020

Montant
de la subvention
387,41 €
387,41 €
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D. 3. SITUATION FINANCIERE AU 30 AVRIL 2020
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé de donner acte à M. le Président du
Conseil départemental de sa communication faisant apparaître la situation financière du budget
départemental 2020 au30 avril 2020 par comparaison à la situation 2019 du 30 avril 2019.
Réalisé au
30 avril 2020

Voté 2020

% réalisé
2020 / voté
2020

Réalisé au
30 avril 2019

% réalisé
2019 / voté
2019

FONCTIONNEMENT
Recettes réelles (y compris
celles perçues et non titrées)

310 511 650,00 102 147 240,21

33%

98 582 053,48

32%

Dépenses réelles

288 811 650,00

80 279 732,76

28%

76 771 397,68

27%

21 700 000,00

21 867 507,45

Résultat de fonctionnement

21 810 655,80

INVESTISSEMENT (voté 2020 hors gestion trésorerie pour 15,79 M€)
Recettes réelles (y compris
celles perçues et non titrées)

50 945 300,00

2 312 038,90

Dépenses réelles

72 645 300,00

13 738 227,20

Résultat d'investissement

-21 700 000,00 -11 426 188,30

RESULTAT GLOBAL

0,00

10 441 319,15

5%

11 302 179,58

22%

19%

11 768 567,56

16%

-466 387,98
21 344 267,82

Reçue en Préfecture le : 02 juin 2020
D. 4. REGULARISATIONS FONCIERES SITE UNIVERSITAIRE DE MONTFOULON A
DAMIGNY
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
ARTICLE 1 : d’autoriser les cessions, acquisitions et ou échanges suivants, à titre gratuit :
- Le Département de l'Orne cède à :
* L'Association Pierre NOAL deux parcelles cadastrées section AL n° 172 pour 28a 82ca
et n° 178 pour 16a 77ca, soit un total de 45a 59ca,
* L’Association ISPA-CIFAP une parcelle cadastrée section AL n° 163 pour 1a 40ca,
* L'Association ISPA-Entreprises quatre parcelles cadastrées section AL n°164 pour 15a
96ca, n° 174 pour 1a 57ca, n°175 pour 9ca et n°180 pour 8ca, soit un total de 17a 70ca,
* Syndicat mixte d'études et de réalisation de l'ISF une parcelle cadastrée section AL n°176
pour 96ca,
- Le Département de l'Orne récupère des parcelles des organismes suivants:
* L'Association ISPA-Entreprises quatre parcelles cadastrées section AL n°159 pour 4a
71ca, n°166 pour 5a 22ca, n°168 pour 2a 55ca et n°171 pour 54ca, soit pour un total de 13a
02ca,
* Syndicat mixte d'études et de réalisation de l'ISF deux parcelles cadastrées section AL n°
182 pour 68a 19ca et n° 186 pour 95ca, soit un total de 69a 14ca.
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ARTICLE 2 : d'autoriser l'un des Vice-présidents du Conseil départemental à signer les actes notariés
correspondants, les frais d'acte seront à la charge des preneurs pour les simples cessions, et partagés
entre les deux parties pour les échanges.
Reçue en Préfecture le : 03 juin 2020
D. 5. ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL DES COLLEGES PUBLICS (ENT)
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
ARTICLE 1 : d’adhérer au nouveau groupement de commandes constitué avec la Région Normandie,
les départements du Calvados, de la Manche, de l’Orne et le syndicat mixte Manche numérique afin de
procéder à un appel d’offres d’acquisition d’un service ENT pour la période 2021-2025.
ARTICLE 2 : d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes
correspondante et d’autoriser Monsieur le Président à la signer ainsi que tous les actes utiles à la mise
en œuvre de cette décision.
ARTICLE 3 : de désigner M. BOUVIER, titulaire et M. LAMY, suppléant pour siéger dans la
commission d’appel d’offres constituée à cet effet.
Reçue en Préfecture le : 03 juin 2020
D. 6. MAINTENANCE, ACQUISITION DE MODULES ET PRESTATIONS ASSOCIEES
POUR LE LOGICIEL "REGARDS"
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
ARTICLE 1 : d’autoriser le lancement d’une consultation en procédure négociée sans publicité ni
mise en concurrence préalables, pour le logiciel « Regards».
Cet accord-cadre à bons de commande annuel reconductible 3 fois par période d’un an de façon
expresse sera conclu sans montant minimum ni maximum et prendra effet à compter de sa date de
notification.
ARTICLE 2 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’accord-cadre à bons de
commande correspondant.
Reçue en Préfecture le : 03 juin 2020
D. 7. FOURNITURE DE CARNETS DE SANTE DE L'ENFANT (GROUPEMENT DE
COMMANDES DU G5 NORMAND)
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
ARTICLE 1 : d’autoriser le lancement d'un appel d’offres ouvert européen relatif à la fourniture de
carnet de santé (groupement de commandes).
Le dossier de consultation est composé d’un lot unique.
L’accord-cadre annuels à bons de commandes, conclu sans montant minimum ni maximum prend
effet, pour la première année, le 11 octobre 2020 pour se terminer le 10 octobre 2021 et est
reconductible annuellement 3 fois de façon expresse pour se terminer le 10 octobre 2024 au plus tard.
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ARTICLE 2 : de retenir les critères de jugement suivants :
Pour les candidatures :
- Références et moyens de la société
Pour les offres :
1- Prix : 60%
2- Valeur technique appréciée au regard des échantillons fournis : 30%
- qualité de la découpe (10%)
- qualité et rendu de l’impression des exemples de réalisations reprenant les
caractéristiques techniques du carnet de santé (10%)
- qualité et rendu de la couverture (PVC) et du papier utilisé proposé pour la mise en œuvre
du présent marché (10%)
3- Valeur environnementale au regard des fiches techniques des papiers utilisés (taux de papier
recyclé : 10%),
ARTICLE 3 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents liés à la
consultation ainsi que l’accord-cadre à bons de commande correspondant.
ARTICLE 4 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à lancer une nouvelle procédure
en cas de procédure infructueuse, à attribuer et à signer l’accord-cadre correspondant.
Reçue en Préfecture le : 03 juin 2020
D. 8. ACHAT D'OBJETS DE COMMUNICATION
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
ARTICLE 1 : d’autoriser le lancement d’appel d’offres ouvert européen sous la forme d’accordscadres à marchés subséquents pour l’achat d’objet de communication. Ils seraient conclus, sans
montant minimum, ni maximum, et valides un an à compter du 15 novembre 2020, puis reconductibles
de façon expresse trois fois, par période d’un an.
Le nombre de titulaires est fixé à trois, sous réserve d’un nombre suffisant d’offres recevables.
Les titulaires seraient remis en concurrence à la survenance du besoin.
Le montant maximum de chaque marché subséquent sera inférieur à 20 000 € HT
La consultation comporterait 4 lots à savoir :
Lot 1 - Objets divers estimé à 46 000 € TTC,
Lot 2 - Vêtements estimé à 37 000 € TTC,
Lot 3 - Ecriture estimé à 6 000 € TTC,
Lot 4 - Autocollants et balisage estimé à 300 € TTC.
ARTICLE 2 : de retenir les critères de jugement suivants :
Critères de jugement des candidatures de l’accord-cadre:
- Références,
- Moyens humains et matériels de la société
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Critères de jugement des offres :
De l’accord-cadre :
1- Le prix (selon un devis quantitatif estimatif) : 50%
2- Qualité des articles proposés appréciée au regard des échantillons proposés et/ou des fiches
descriptives des produits, le cas échéant : 50%
Des marchés subséquents :
1- Prix du bordereau : 50%
2- Qualité des articles proposés appréciée au regard des échantillons proposés et/ou des fiches
descriptives des produits, le cas échéant : 40%
3- Délai de livraison : 10%
ARTICLE 3 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents liés à la
consultation et aux accords-cadres correspondants.
ARTICLE 4 d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder à l’acceptation des
sous-traitants, le cas échéant, et à l’agrément des conditions de paiement.
ARTICLE 5 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à lancer une nouvelle procédure
en cas de procédure infructueuse, à attribuer et à signer les documents liées aux accords-cadres
correspondants.
Reçue en Préfecture le : 03 juin 2020
D. 9. TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE DES FACADES ET MISE EN CONFORMITE
ACCESSIBILITE DES LOCAUX A LA DELEGATION TERRITORIALE D'ACTION
SOCIALE DE FLERS : AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
ARTICLE 1 : d’autoriser la passation d’avenants n°1 aux marchés de travaux en plus-value comme
précisé ci-après et en prolongation de délai jusqu’au 30 avril 2021 pour toutes les entreprises titulaires
des marchés de travaux y compris pour le lot n°7 : Carrelage sol et mur attribué à SCHMITT d’AthisVal-de-Rouvre (61) dans le cadre des travaux d’isolation thermique des façades et mise en conformité
accessibilité des locaux à la Délégation territoriale d’action sociale de Flers :
Lot n°1 : échafaudages attribué à SAS FRANCOIS ECHAFAUDAGE à Troarn (14) (marché 19-035)
Montant maximal du marché à prix unitaires : …..
70 630,96 € HT
Avenant n°1 : ……………..…………………......
+ 44 748,00 € HT
Nouveau montant maximal du marché ……….
115 378,96 € HT
Lot n°2 : maçonnerie/ démolitions attribué à SNBR à Saint Georges-les-groseillers (61) (marché 19036)
Montant du marché : …………………………….
135 000,00 € HT
Avenant n°1 : ……………..…………………......
+ 2 114,62 € HT
Nouveau montant du marché : ……………..….
137 114,62 € HT
Lot n°3 : charpente/couverture/étanchéité attribué à BEQUET à Courgeon (61) (marché 19-037)
Montant du marché : …………………………….
100 900,00 € HT
Avenant n°1 : ……………..…………………......
+ 8 939,12 € HT
Nouveau montant du marché : …………………
109 839,12 € HT
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Lot n°4 : isolation thermique extérieure/bardage/ravalement attribué à BEQUET à Courgeon (61)
(marché 19-038)
Montant du marché : …………………………….
224 000,00 € HT
Avenant n°1 : ……………..…………………......
+ 8 696,30 € HT
Nouveau montant du marché : ………………..
232 696,30 € HT
Lot n°5 : menuiseries extérieures attribué à LEBAILLY à Flers (61)
(marché n°19-039)
Montant du marché : ……………………………
196 800,00 € HT
Avenant n°1 : ……………………………………
+ 1 557,92 € HT
Nouveau montant du marché : ………......……
198 357,92 € HT
Lot n°6 : plâtrerie/faux plafonds attribué à MENUISERIE LOUISE à La Coulonche (61) (marché
n°19-040)
Montant du marché : ……………………………
138 818,91 € HT
Avenant n°1 : …………………………………….
+ 5 530,36 € HT
Nouveau montant du marché : ………......…….
144 349,27 € HT
Lot n°8: peinture/revêtements de sols souples attribué à DUBOURG à Flers (61) (marché n°19-042)
Montant du marché : ……………………………
114 111,32 € HT
Avenant n°1 : …………………………...............
+ 23 865,20 € HT
Nouveau montant du marché : ………......……
137 976,52 € HT
Lot n°9 : plomberie/chauffage/ventilation/climatisation attribué à SCF à La Ferté Macé (61) (marché
n°19-043)
Montant du marché : ……………………………
57 548,75 € HT
Avenant n°1 : …………………….……………...
+ 6 569,48 € HT
Nouveau montant du marché : …..…..….…….
64 118,23 € HT
Lot n°10 : électricité courants forts et faibles attribué à EIFFAGE ENERGIE à Lonrai (61) (marché
n°19-044)
Montant du marché : ……………………………
49 800,00 € HT
Avenant n°1 : …………………….………………
+ 7 142,25 € HT
Nouveau montant du marché : …..…..….…….
56 942,25 € HT
ARTICLE 2 : d’autoriser M. le Président à signer ces avenants ainsi que tous les documents
correspondants.
Reçue en Préfecture le : 02 juin 2020
D.21. MISE A DISPOSITION D'UN AGENT AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC
ADMINISTRATIF HARAS NATIONAL DU PIN
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé d’autoriser M. le Président du Conseil
départemental à signer l’avenant n°3 à la convention de mise à disposition au profit du Haras national
du Pin, ainsi que tous les documents à intervenir dans le cadre du suivi de ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 03 juin 2020
D.10. RD9 COMMUNE DE MAUVES SUR HUISNE - REPARATION DU PONT CATINAT
SUR L'HUISNE
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
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ARTICLE 1 : de rejeter l’offre n°3 présentée par l’entreprise GIFFARD GC SAS comme irrecevable.
ARTICLE 2 : de retenir l’offre de l’entreprise BOULARD pour le marché portant sur la réparation et
l’aménagement de la route départementale n°9 au droit de l'ouvrage D009-10A à Mauves-sur-Huisne
pour un montant s’élevant à 481 753,93 € TTC avec option.
ARTICLE 3 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer toutes les pièces relatives
au marché à intervenir. La dépense sera imputée au chapitre opération 58 imputation B 4200
21 2151 621, géré sous l’AP B4200 I 3.
ARTICLE 4 : d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder à l’acceptation des
sous-traitants, et, le cas échéant, à l’agrément des conditions de paiement.
Reçue en Préfecture le : 02 juin 2020
D.22. REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL :
EXONERATION POUR LES TERRASSES DE CAFES ET RESTAURANTS AU TITRE DE
L'ANNEE 2020
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
ARTICLE 1 : d’exonérer de la redevance due au titre de l’année 2020 les propriétaires de cafés et
restaurants possédant une terrasse ou une véranda ancrée sur le domaine public départemental.
ARTICLE 2 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents relatifs à
ces dossiers.
Reçue en Préfecture le : 02 juin 2020
D.11. POLITIQUE DE LA VILLE
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
ARTICLE 1 : d’accorder les subventions suivantes :
Contrat de ville d’Alençon :
 4 950 € à l’association Accueil et Promotion des Etrangers pour son action
« médiation – accompagnement social individualisé »,
 1 350 € à l’association Accueil et Promotion des Etrangers pour son action
« part âges »,
 3 500 € à l’association Régie des quartiers Alençonnaise pour son action « écrivain public »,
 1 000 € à l’association Régie des quartiers Alençonnaise pour son action « réseaux
d’interprétariat social »,
 2 700 € à l’association Régie des quartiers Alençonnaise pour son action « service médiation
sociale énergie ».
Contrat de ville d’Argentan :
 2 700 € à l’association « De-ci De-là » pour son action « animation d’un lieu de convivialité
»,
 500 € à l’Espace Xavier Rousseau pour son action « Les rues de la soupe »,
 1 000 € à l’association Passerelles théâtre pour son action « culture et citoyenneté »,
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 2 450 € à l’association Générations en mouvement pour son action « Les périodes
historiques »,
 1 000 € au Secours Catholique pour son action « Bibliothèque de rue de la vallée d’Auge »,
 1 500 € à l’ACJM pour son action « Coordination du parcours de soin et d’insertion à
Argentan ».
Contrat de ville de Flers :
 2 000 € à la Maison des Jeunes et de la Culture de Flers pour son action « Sport inclusion
sociale »,
 2 000 € à la Maison d’activité Saint Michel pour son action « Envie de mieux être ».
Contrat de ville de L’Aigle :
 1 500 € au CIAS de L’Aigle pour son action « écrivain public ».
ARTICLE 2 : les dépenses seront prélevées au chapitre 65 imputation B8710 65 6574 58 subventions
aux associations ainsi qu’au chapitre 65 imputation B8710 65 65737 58.
Reçue en Préfecture le : 02 juin 2020
D.12. FONDS D'AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTE : CONVENTION DE PARTENARIAT
ET DE FINANCEMENT DES MISSIONS LOCALES DU DEPARTEMENT DE L'ORNE
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
ARTICLE 1 : d’attribuer une subvention d’un montant de 21 770 € à chacune des quatre missions
locales ornaises, pour l’année 2020.
ARTICLE 2 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental de l’Orne à signer les conventions
de partenariat avec les quatre missions locales du département de l’Orne ainsi que tous les documents
s’y rattachant pour l’année 2020.
Reçue en Préfecture le : 02 juin 2020
D.13. SOLIDARITE TERRITORIALE
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
ARTICLE 1 : Accorder les subventions présentées ci-après :
Bénéficiaire

Activité

Sophie HERGAULT
(BLANVILLAIN)

épicerie fine

Le Café Pomme

restaurant

Commune
Tinchebray
(Tinchebray
Bocage)
Athis de
l’Orne (Athis
Val de
Rouvre)

Objet de
l’investissement

Montant
Invest HT

Montant
subvention

Extension et
modernisation du
commerce

17 051,51 €

3 410,30 €

Changement
enseigne et store
banne

5 468,69 €

1 093,74 €
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ARTIMECA

vente et
réparation de
matériel
agricole

SARL La
Boulangerie de Tessé

boulangerie

CONTY 61

informatique

La Baroche
sous Lucé
(Juvigny Val
d’Andaine)
Bagnoles de
l’Orne
(Bagnoles de
l’Orne
Normandie)
Flers

5 dossiers

Travaux de
modernisation et
restructuration des
espaces de travail

5 238,00 €

1 047,60 €

Achat d’une vitrine
réfrigérée

7 550,00 €

1 510,00 €

Modernisation du
local commercial

7 936,65 €

1 587,33 €

43 244,85 €

8 648,97 €

Total

La dépense correspondante soit 8 648,97 € sera prélevée au chapitre 204 imputation B3103 204 20422
93 – subventions personnes de droit privé, gérée sous l’autorisation de programme B3103 I 38
Commerces.
ARTICLE 2 : d’accorder une subvention de 20 % à la Commune de Tinchebray Bocage pour financer
les travaux d’agrandissement et d’aménagement d’un bâtiment communal destiné au transfert du
multiservices de la Commune déléguée de Saint-Jean-des-Bois, dont le coût est estimé à 208 026 €. La
dotation est plafonnée à 10 000 € HT.
La dépense correspondante sera prélevée au chapitre 204 imputation B3103 204 204142 93, gérée
sous l’autorisation de programme B3103 I 38 – Commerce.
Reçue en Préfecture le : 02 juin 2020
D.14. ORNE REBOND : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé d’attribuer dans le cadre du dispositif
d’aide « ORNE REBOND » une subvention forfaitaire de 500 € aux bénéficiaires dont la liste est
jointe en annexe,
La dépense correspondante sera prélevée sur le chapitre 204 imputation B3103 204 20421
020298 du budget départemental.
Vote à l’unanimité
Reçue en Préfecture le : 03 juin 2020
D.15. PROLONGATION DU MARCHE DE TRAVAUX DE LA VOIE VERTE ALENCONRIVES D'ANDAINE ET MARCHE SIMILAIRE
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
ARTICLE 1 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n°2 au marché
n°20-005 conclu avec le groupement dont EUROVIA Basse-Normandie est mandataire, dans le cadre
de la réalisation de la future voie verte Alençon-Pré-en-Pail-Rives d’Andaine, afin de prolonger le
délai d’exécution des travaux jusqu’au 30 octobre 2020.
ARTICLE 2 : de conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires en application des articles L.2122-1 et R.2122-7 du code la
commande publique avec le groupement EUROVIA Basse-Normandie/STPO dans le cadre de la
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réalisation de la future voie verte Alençon-Pré-en-Pail-Rives d’Andaine, pour un montant de
235 000 € HT, et consistant en la mise en place de GNT 0/31,5 de fossé à fossé.
ARTICLE 3 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer toutes les pièces relatives
au marché à intervenir. La dépense sera imputée au chapitre B4400 23 23181 74 du budget
départemental.
ARTICLE 4 : d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder à l’acceptation des
sous-traitants, et, le cas échéant, à l’agrément des conditions de paiement.
Reçue en Préfecture le : 02 juin 2020
D.16. PLAN NUMÉRIQUE ORNAIS - FIBRE OPTIQUE À L'HABITANT - CONVENTION
D'ENGAGEMENT RELATIVE AUX CONDITIONS DE PROLONGATION AU TITRE DU
COFINANCEMENT DU RÉSEAU FTTH À PASSER AVEC IFT
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
ARTICLE 1 : d’approuver le projet de convention d’engagement relative aux conditions de
prolongation au titre du cofinancement du réseau FttH déployé par le Département de l’Orne à passer
avec la société IFT, tel que présenté dans le rapport.
ARTICLE 2 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
ladite convention.
ARTICLE 3 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer et à accomplir, au nom
du Département, tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Reçue en Préfecture le : 03 juin 2020
D.23. PARC RUSTIK - AIDE FINANCIERE
REMBOURSABLE A LA SAS AUTHENTIK

EXCEPTIONNELLE

-

AVANCE

La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
ARTICLE 1 : d’attribuer, dans le cadre des aides de minimis, une avance remboursable de 75 000 €,
à la SAS AUTHENTIK, 31 rue de la forêt, Vingt Hanaps, 61250 ECOUVES, remboursable par
trimestre, sur une durée de 4 ans, avec un différé d’un an.
Les crédits seront prélevés sur l’imputation B3103 27 2748 01.
ARTICLE 2 :d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention jointe à la
présente.
Reçue en Préfecture le : 03 juin 2020
D.17. TARIF DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT 2020 DANS LES COLLEGES
PUBLICS - PANDEMIE COVID 19
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
ARTICLE 1 : d’appliquer un tarif de 2,85 € par repas et par jour de présence de l’élève à la
restauration de son établissement pendant toute la période de pandémie.
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ARTICLE 2 : d’accepter un cas de remise d’ordre exceptionnel pour la fermeture des internats à
partir du 16 mars et jusqu’à leur réouverture et que cette remise d’ordre corresponde à ce laps de
temps.
Reçue en Préfecture le : 02 juin 2020
D.18. FONDS DE SECOURS CULTUREL DU DEPARTEMENT DE L'ORNE
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
ARTICLE 1 : d’approuver la création d’un fonds de secours culturel d’un montant
de 100 000 € au bénéfice des acteurs culturels ornais.
ARTICLE 2 : d’approuver les termes du règlement d’attribution du fonds de secours culturel figurant
en annexe 1.
Reçue en Préfecture le : 02 juin 2020
D.19. FONDS DEPARTEMENTAL D'ART CONTEMPORAIN - EXPOSITION SABINE
PIGALLE AU CHATEAU DE CARROUGES
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé d’autoriser M. le Président du Conseil
départemental à signer la convention de partenariat avec le Centre des monuments nationaux et le
contrat d’artiste avec Mme Sabine PIGALLE, joints en annexe.
Reçue en Préfecture le : 02 juin 2020
D.20. COURSE-MARCHE LES ELLES DE L'ORNE 2020
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé :
ARTICLE 1 : d’autoriser le Département à s’associer au Club A3 Alençon dans la mise en œuvre
d’une course-marche d’environ 5 kms, qui se déroule à Damigny, le dimanche 11 octobre 2020.
ARTICLE 2 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de
partenariat avec l’association A3 et d’approuver le règlement proposé.
ARTICLE 3 : d’autoriser le Département à mandater la société Weezevent SAS pour gérer les
inscriptions et les paiements en ligne de la marche.
ARTICLE 4 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de mandat
et le contrat de billetterie.
Reçue en Préfecture le : 03 juin 2020
D.24. PERSONNALITES QUALIFIEES SIEGEANT AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION
DES COLLEGES PUBLICS - RENOUVELLEMENT TRIENNAL ANNEES SCOLAIRES
SEPTEMBRE 2018 A JUIN 2021
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé de désigner comme 2ème personnalité
qualifiée siégeant au Conseil d’administration du collège public Louis Grenier du Mêle-sur-Sarthe :
M. Romuald ADAMIEC, Maire de Marchemaisons, domicilié : Le Taillis des Bruyères - 61170 -

MARCHEMAISONS (suite à la démission de Mme Catherine COLIN).

Reçue en Préfecture le : 02 juin 2020
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ARRETE N° 2020-04 V

rne

LIMITANT LA VITESSE SUR LA RD 924
classée route à grande circulation (RGC)
sur la commune de LANDISACQ

LE DéPARTEMENT

Le Président du Conseil Départemental de l'Ome,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de ta route,
VU .le Code de la Voirie Routière,
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, sur la signalisation des routes et des autoroutes,
modifié,
VU l'arrêté du 7 aoOt 2019 limitant la vitesse à 70 km/h sur la RD 924 entre les PR 53+66 au PR53+808
sur la commune de LANDISACQ,
VU l'avis favorable de M. le Directeur Départemental des Territoires, par délégation de Mme la Préfète,
en date du 14 avril 2020,
CONSIDERANT la visibilité réduite au carrefour de la RD 924 et de la VC 6, il est nécessaire de limiter la
vitesse à 70 km/h dans la traversée du lieu-dit« La Flaudière » sur la commune.de LANDISACQ,
CONSIDERANT que l'analyse des résultats des comptages réalisés sur la section concernée de la
RD 924 démontre la dilution .du respect de la limitation de vitesse lorsqu'elle couvre· une distance trop
longue,

-ARRêTEARTICLE 1• - l'arrêté n°2019-15 V du 7 aoOt 2019 est abrogé.
ARTICLE 2 - La vitesse de tous les véhicules est limitée sur la RD 924 à 70 km/h entre les PR 53+066 et
PR 53+452 dans tes deux sens de circulation.
ARTICLE 3 - Les prescriptions de l'article 1 seront matérialisées par une signalisation conforme à la
règlementation en vigueur. La pose de cette signalisation sera assurée par l'agence des infrastructures
départementales du Bocage.
ARTICLE 4 - Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois
et règlements en vigueur.
ARTIC\.E 5- Le présent arrMé sera publié au recue\\ des aaes administratifs. Il pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen - 3 rue Arthur Le Duc, BP 25086,
14005 Caen Cedex 4 ou par l'application informatique « Télérecours citoyens» accessible par le site
internet www.telerecours.fr - et ce dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification ou de
publication.
ARTICLE 6 - M. le Directeur Général des Services du Département de rorne,
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Orne,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 7 - Copie du présent arrêté sera adressée à M. le Maire de LANDISACQ.

Fait à ALENCON, le

2 9 AVR. 2020

LE PRESIDENT.DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Pour e Près,aent du Conseil départemental

le

et par dél • · ·

,.

·

GIHes MORVAfi

,.
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ARRÊTÉ N° 2020-06 V
LIMITANT LA VITESSE SUR LA RD 805
SUR LA COMMUNE D'ATHIS-VAL-DE-ROUVRE
(Commune déléguée de Taillebois)
ANNULE ET REMPLACE l'arrêté n° 2014/08 V
du 18 mars 2014

Le Président du Conseil Départemental de l'Orne,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de la route,
VU le Code de la Voirie Routière,

0

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, sur la signalisation des routes et des autoroutes,
modifié,
·
VU l'arrêté en date du 18 mars 2014 limitant la vitesse à 50 km/h sur la RD. 805 sur le territoire de la
commune de Taillebois,
CONSIDERANT qu'à la suite du changement de limite d'agglomération aux lieudits « Le Presbytère »,
« La Dieurie », « Le Champ Brabant » et « Le Mesnil » sur la RD 805 commune d'Athis-Val-de-Rouvre, il
est nécessaire de maintenir une limitation de vitesse à 50 km/h pour assurer la sécurité.

-ARRÊTEARTICLE 1er- La vitesse de tous les véhicules est limitée à 50 km/h sur la RD 805 dans les 2 sens de
circulation/ des PR 06+119 au PR 06+875 sur la commune d'ATHIS-VAL-DE-ROUVRE (commune
déléguée de Taillebois).
ARTICLE 2 - Les prescriptions de l'article 1 seront matérialisées par une signalisation conforme à la
règlementation en vigueur. La pose de cette signalisation sera assurée par l'agence des infrastructures
départementales du BOCAGE.
ARTICLE 3 - Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois
et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs. Il pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen - 3 rue Arthur Le Duc, BP 25086,
14005 Caen Cedex 4 ou par l'application informatique « Télérecours citoyens» accessible par le site
internet www.telerecours.fr - et ce dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification ou de
publication.
ARTICLE 5 - M. le Directeur Général des Services du Département de l'Orne,
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Orne,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 6 - Copie du présent arrêté sera adressée à M. le Maire d'ATHIS-VAL-DE-ROUVRE.

Fait à ALENCON, le

1 5 MAI 2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Pour le Président du Con
,

· départemental
él ·gatio
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Conseil départemental

Pille flOUdllrlllh
Direction de rautonomie
Service de roffre de services autonomie
Bureau des autorisations
et du suivi des services et établissements
13, rue Marchand Saillant
CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex
1t 02 33 81 60 00

lil 02 33 81 60 44

fil ps.da.basse@orne.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,

VU le code de l'action sociale et des familles,
VU le code général des Collectivités territoriales,
VU la convention signée entre Je Préfet, le Président du Conseil général et le directeur de l'établissement,

CONSIDERANT les propositions budgétaires 2020 transmises par l'établissement le 05 novembre 2019,
CONSIDERANT le rapport de Madame la Directrice générale adjointe des seNices du Département, directrice
du POie solidarités, réceptionné le 21 février 2020,

ARRETE
Article 1er: Pour l'exercice budgétaire 2020, les dépenses et les recettes de l'EHPAD "Les Epicéas" de .
TINCHEBRAY BOCAGE sont autorisées comme suit :

Dépenses affërentes à l'exploitation courante
Dépenses afférentes au personnel

782 322,37 €

Dépenses afférentes à la structure

418 725,79€

,Produits de la tarification

1 433 918,06 E

Autres produits relatifs à l'exploitation

35200,00€

·Produits financiers et produits non encaissables

38 082,60€

Article 2 : Compte tenu des articles ci-dessus, le tarif de référence pour l'année llll, est le suivant :
Hébergement (tarif moyen) : 55,97 E

Toute CIITTl!Sj!Dndance doit êtra adressée de manière impersonnelle à Monsieur te Président du Consell départemental de l'Orne
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Article 3 : Conformément à l'article R.314-35 du Code de l'action sociale et des familles, le prix de journée
«hébergement» applicable à I' EHPAD "Les Eplcêas" de TINCHEBRAY BOCAGE est fixé ainsi qu'il·
suit /J compter du 1.,. avril 2020 et lusqu'IJ la fixation de la tarification 2021 :

56,30€

• Hébergement

Article 4 : Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional de ·,a
tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes - 2 place de l'Edit de Nantes - BP. 18529 ~
44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou .de sa publication pour les autres personnes,
Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement concerné par lettre recommandée avec
accusé de réception,
Article 6 : Le Directeur général des services du Département et le représentant légal de l'établissement
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes officiels du Département de l'Orne.

ALENCON, le

0 4 MARS 2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Pour le Pm!!dl!l'l! !iv Coneell départemental
et pa1 delepat;on

Le Directeur général des servlcea

,
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lE DéPARTEMIENT

ARRETE

!Nie lll@l.id111rlta
Direction de l'autonomie

Service de l'offre de serv!cas autonomie
.Bureau des autorisation,;.
et du suivi des services et éta!:ilissements
13, rue Marchand Saillant

TRANSFORMATION DES PLACES
D1ACCUEIL DE JOUR EN PLACES DE
DANS LES FOYERS
VIE

CS 70541 - 6Hi11 ALENÇON Cetfax

m 02 33 a1 60 oo
~ 02 33 81 60 44

@ ps.da.basse@orne.fr

CET

CONCERNE LES FOYERS DE VIE SUIVANTS :

La source de Vuerme à Cham
la Beaugeardière à Randonnai
And
Houssemaine à
Chapelle P
Foyer de vie Anaïs à Sées
boutons d'or à
Lande-Pafry
Les Alizées à Valframbert
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,
Vu le Code de l'acilon sociale et des familles,
Vu le Code général des collectivités
Vu la loi na 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de !'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu l'article 67 de ia loi du 28 déœmbre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement,

Considérant la crise épidémique COVID-19,
Considérant les différents textes pris pour éviter la propagation du Covid-19: arrêté du 14
mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
Covid-19, complété par l'arrêté du 15 mars et du décret N° 2020-260 du 16 mars 2020,
portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du
Covk!-19.
Considérant la fiche synthétique consignes et recommandations applicables à
l'accompagnement des enfants et adultes en situation de handicap diffusée par le Ministère
des Solidarités et de la santé, applicable au 15 mars 2020, qui prévoit des interventions
multimodales pour maintenir l'accompagnement des personnes en situation
handicap à
domicile,
·
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Sur proposition du Directeur général des services,

ARRETE
ARTICLE 1 : Les· places d'accueil de jour sont tranformées à compter de ce jour en places
de service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) jusqu'au 15 avril 2020.
ARTICLE 2 : Les prix de j~urnée de l'accueil de jour sont maintenus.
ARTICLE 3 : Conformément à l'article L313-1 du Code de !'action sociale et des familles,
l'autorisation accordée à une personne physique ou morale de droit privé, ne peut être
cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée.
ARTICLE 4 ; Cette décision peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Orne
dans le délai franc de deux mois à compter de la date de notification au pétitionnaire ou de
publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de l'Orne et du
département de l'Orne.

sa

- d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Caen, dans le délai franc de
deux mois à compter de la date de notification au pétitionnaire ou de sa publication aux
recueils des actes administratifs de la préfecl:ure de l'Ome et du département de l'Orne. Le
tribunal administratif peut être saisi via l'application informatique « Télérecours citoyens »,
accessible par le site internet www.telerecours.fr .

ARTICLE 5 : le présent arrêté sera notifié par mail avec accusé de réception aux foyers de
vie, et publié au recueil des actes officiels du Département de l'Orne.
ARTICLE 6: Le Directeur général des services du Département de l'Orne est chargé,
chacun de l'exécution du présent arrêté.

ALENCON, le

17 MARS 2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Pour le Président du CooseH départemental
et par délégation

le Directeur génér

VAN
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Conseil départemental
Pôle solidarités
Direction de rautonomie
Service de l'offre de serviœs autonomie
Bureau des autorisations
et du suivi des services et établissements
13, rue Marchand Saillant

CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex
ff 02 33 81 60 00
~ 02 33 81 60 44
@ ps.da.basse@orne.fr

LE

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

L'ORNE,

VU le code de l'action sociale et des familles,
VU le code général des Collectivités territoriales,
VU le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2020 / 2024 entre !'EHPAD "Charles Aveline" de
ALENCON, !'Agence régionale de santé de Normandie et le Conseil départemental de l'Orne,
CONSIDERANT le tableau activité annexe 4 pour 2020,

CONSIDERANT le taux directeur départemental d'évolution 2020 appliqué aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux,

ARRETE
Article 1er: Conformément à l'article R.314-35 du Code de l'action sociale et des familles, les prix de
journée« hébergement» applicables à I'
AlENCON sont fixés
ai~si qu'il suit à compter du 1er avril 2020 et iusqu,â la fixation de la tarification 2021 :
• Hébergement

62,58€

recours contre le présent
devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional
la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de
- 2 place de !'Edit
CEDEX 04} dans le délai franc d'un mois à compter de sa
Nantes - BP 18529 - 441
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes,

Article 2 :

Article 3 : Une

du présent
recommandée avec accusé de récepfü:m,

à l'établissement concerné

Toute carrcspo11rlan<• doit iltrn aclwssêe da manière impersonnelle à Monsie1Jr le Prêsirlent du Conseil déportamentat de l'Orne

lettre
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Directeur général des services du Département et le
de
l'établissement conœmé sont chargés, chacun en œ qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil
actes
Département de l'Orne.

Article 4 :

ALENCON, le

2 4 MARS 2020

PRESIDENT DU

Il Pr6sldent du Conseil départemental
et par délégafü:m
services
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Pôle solJilar!tik
Direction de l'autonomie
Service de l'offre de services autonomie
Bureau des autorisations

et du suivi des services et établissements
13, rue Marchand Saillant
CS 70541 -61017 ALENÇON Cedex

V 02 33 81 60 DO

lfii

02 33 81 60 44

@ ps.da.basse@orne.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,
VU le code de l'action sociale et des familles,

VU le code général des Collectivités territoriales,
VU la convention signée entre le Préfet, le Président du Conseil général et le directeur de l'établissement,

CONSIDERANT les propositions budgétaires 2020 transmises par l'établissement le 31 octobre 2019
CONSIDERANT le rapport de Madame la Directrice générale adjointe des services du Département, directrice
du Pôle solidarités, réceptionné le 7 janvier 2020
CONSIDERANT les observations de l'établissement transmises le 9 janvier 2020
CONSIDERANT la réponse du Département à la procédure contradictoire réceptionnée le 29 janvier 2020

Article 1er: Pour i'exerciœ budgétaire 2020, !es dépenses et les recettes de I'EHPA!J "la Rimblière" de
DAMIGNY sont autorisées comme suit :

Produits financiers et produits non encaissables

Article 2 : Compte tenu des articles ci-dessus, le tarif de référence pour l'année 2020 est le suivant:

moyen}:

€

fo11te correspondance doit être adressée de manière impernonnell• â lfonsiaur l• Président du Conseil départemental de rnme
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A.rlicle 3 : Conformément à l'article R.314-35 du Code de l'action sociale et des familles, les prix de journée
«hébergement» applicables à I'
"la Rimblière" de
sont fixés ainsi qu'il suit.!
compter du 1er avrli 2020 et jusqu'à la fixation de la tarificatlc:m 2021 :

• Chambres bâtiment 1996

51,60€

• Chambres bâtiment 1976

€

Article 4 : Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes - 2
l'Edit de Nantes - BP 18529 44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour !es personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes,
A.rllcle 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée à !'établissement concerné par lettre recommandée avec
accusé de réœ~tlon,

Article 6 : Le Directeur général des services du Département et le représentant légal de l'établissement
concerné sont chargés, chacun en ce qui le conœme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes officiels du Département de l'Orne.

ALENCON, le

2 ~ MARS ZOZO

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Pcw le Président du Conseil départemental
et par délégation

le Directeur

Gnres MORVAN
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Pôle sanitaire social
Di rection enfance famille

Service de l'aide sociale à renfance
13, rue Marchand Saillant
CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex
W 02 33 81 60 00

liôI 02 33 81 60 94

JOURNEE
EXERCICE 2020

@ pss.ase@orne.lr

u.

Réf.

L'AIGLE

DEF/ASE/Anl/UFSE2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,

VU le code de l'action sociale et des familles,
VU le code général des Co!lectivltés territoriales,
CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par l'établissement le 30 octobre 201 è,
CONSIDERANT le rapport de Madame la Dire.ctrice générale adjointe des services du Département, Directrice
du Soildarités, réceptiormé ie 13 mars 2020,

ARRETE
Arlicls 1®"

Pour l'exerc!œ budgétaire 2020, les dépenses et !es recettes de I' U.f.S.E L'AIGLE sont
autorisées comme suit:

791 531
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L'arrêté du 04 juin 2019 à 111,25 € est abrogé.
le prix de Journée moyen pour 2020 nt de 114,17 €
Article 4

Pour l'exercice budgétaire 2020. les tarifs sont fixés comme suit:
Prix de journée : 115 ,13 € à compter du 1er avrll 2020 et iusgtlau 31 décembre 2020.

Article 5

A compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la fixation de la tarification 2021, le prix de
Journée sera de 114, 17 €.

Artlçlf 6

les prix de journée fixes à l'article 3 comprennent l'argent de poche, la vêture, ainsi que les frais
de déplacement au sein du département de l'Orne des jeunes confiés. Les frais de déplacement
« hors département » des jeunes d'un autre département sont à la charge de celui-ci.

Article '1

Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale {Cour administrative d'appel de Nantes - 2 place de l'Edit de
Nantes- BP 18529 - 44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes,

Artlcle 8 :

Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement concerné par lettre recommandée

avec accusé de réception,
/

Article 9 :

Le Directeur général des services du Département et le représentant légal de l'établissement
concerné sont chargés, chacun en ce qui !e concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes officiels du Département de l'Orne.

ALENCON, le

a~ AVR. zozo

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Pour le Président du Conseil départemèntal
et par délégation

ta Directeur général des se
1

1

'

.i

l
f
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Pileullàités
Direction de renfance et des familles
13, rue Marchand Saillant
es 70541 • 61017 Al..ENÇON Cedex

ARRETE

S 0233816000
w 02 33 60 44

PRIXIP;Ë .JÔV({ .
XE'RCICE 2020

a,

@I ps.def®Orne.fr

JJERVICE DE;PLACEME~{r:,f,I\PJIILJ,\L
FON'DATION NORMANDIE ·,GENERATIONS

Réf. : DEF/ASE/Anl/ARRETE2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE.,
VU le code de l'action sociale et des fam!lles,
VU le code général des Collectivités territoriales,
CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par l'établissement le 30 octobre 2019,

CONSIDERANT le rapport de Madame la Directrice générale adjointe des serviœs du Département, Directrice
du Pôle sanitaire social, réceptionné te 26 février 2020,

ARRETE
Pour l'exercice budgétaire 2020, les dépenses et les recettes du Service de Placement
Familial Fondation Normandie Générations sont autorisées comme suit :

Dé

mses affé~ntes aui ersom,eJ

Produlm de tarification

561,!0E
0,00€
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Articirt 2

L'arrêté du 20 septembre 2019 fixant le prix de joumée de 160,66€ pour l'internat et de 10,00 €

pour l'accompagnement spécifique est abrogé.
Le prix de journée moyen pour 2020 est de 161 ,54 E pour l'internat et de 10,00 € pour

l'accompagnement spécifique.
Article 4

·

Pour !'exercice budgétaire illj!, !es tarifs sont fixés comme suit;

à compter du 111r avril 2Q20 et î1.1ss-n.1'au 31 déc~mbm 2020.

Articla5

Compte tenu des éléments, dans !'attente de la fixation de la tarification 2021, le prix de
journée à appliquer à compter du 1er janvier 2021 ut de 161,54 E et 10.00 € QOUr lia place

d'accompagnement ~péeifigue.
Le tarif d'internat fixé à !'article 3 comprend !'argent de poche, la vêture, ainsi que les frais de
déplacement au sein du département de !'Ome des jeunes confiés. Les frais de déplacement
« hors département » des jeunes d'lm autre département sont à la charge de celui-ci.
Article 1

Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes - 2 plaœ de !'Edit de
Nantes - BP 18529 - 44165 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de
sa notifîœfü:m pour !es personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les

autres perscmnes,
Une copie du présent arrêté sera adressée à !'établissement concerné par lettre
recommam:!ée avec accusé de réception,

Article 9

Le Directeur général des services du Département et !e représentant légal de l'établissement
conœmé sont chargés, chacun en ce qui !e concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes officiels du Département de !'Orne.

ALENCON, ie

·, ,,.,

LE PRESIDENT DU CONSEll DEPARTEMENTAL,

P@W' le Président du Con self dé~rt®~®nW
et par délégation

le Directeur général des services

GIiies MORVAN
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cation de l'arrêté
201 autorisant la

Le Président du Conseil Départemental,
VU le Code de l'action sociale et des familles,
VU !e Code général des Collectivités territoriales,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant

sociale et médico-sociale,

VU la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de f'enfance,
VU la loin" 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant,
VU l'article 8 de l'annexe I de la convention de partenariat signée entre le Conseil
Départemental et l'ADSEAO le 21 février 2008,

VU le Schéma départemental de l'enfance et de la famille adopté le 23 mars 2017,
VU l'arrêté d'autorisation de prise en
Domicile (AED) pour le
d'AEMO

mesures d'Assistance Educative à
l'ADSEAO en date du 6 juillet 2018,

VU le traité de fusion du 22 juin 2018 entre l'association LEHUGEUR LEUEVRE et
l'ADSEAO,
VU l'arrêté d'autorisation de prise en charge Cie mesures d'Assistance Educative à
Domicile (AED) pour le service d'AEMO de l'Association LEHUGEUR-LEUEVRE en·
date du 19 décembre 2018.
VU le Décret du 13 janvier 2020 portant reconnaissance d'une fondation comme
établissement d'utilité publique par transformation d'une association et abrogeant le
décret portant reconnaissance de
comme établissement d'utilité publique
SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES,
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L'article 1 de l'arrêté du 19 décembre 201 S est modifié de la façon
suivante·
Après : « A compter du 1er janvier 201 »
inséré : « la Fondation
Normandie Générations est autorisé à prendre en charge
un
maximum
15 mesures d'Assistance Educative à Domicile (AED)
décidées par le Département de l'Orne. »

Article 2:

Le reste des dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2018 est sans
changement.

ALENCON, le

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Pcw i P.1 Président du Conseil départemental
et par délégation

l@ Directeur général des services

GIiies MORVAN
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L"

Conseil départemental

Nie~
Oîref1ion de ramoMmie
:E~i .:it;n dli' l'o/! ,\t ::I.; sciv:!:~ t,Jtorn,m.z
Bumt. 06S -<,Utllnutjdi';s
;,,~ :lu $!.IÏVÎ d9s 'i«'litei f't étï1bU:..:;;.-m.,nts
13, rue M::il"f:hand S:.ll.!ant
l'.".S 70541 -41017 Ai.ENGON t>..:wx
._ 02 JH16000
!.d 02$3 91 6ll 44
lé> i,w;.da.b,.;~,.\i,i),1rN<Jr

Dossier suivi par Isabelle ROT

Tél : 02.33.81.61.97

LE PRES/DENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,
VU le code de l'action sociale et des familles,
VU le code général des Collectivités territoriales,
VU la convention signée entre le Préfet, le Président du Conseil général et le directeur de l'établissement,

CONSIDERANT les propositions budgétaires 2020 transmises par l'établissement le 29/10/2019,
CONSIDERANT le rapport de Madame la Directrice générale adjointe des services du Département, directrice
du . Pôle Solidarités, réceptionné le 13 mars
. 2020,

ARRETE
Article 1er: Pour l'exerciœ budgétaire 2020, les dépenses et les
de CARROUGES sont autorisées comme suit :

recettes de l'EHPAD "La Maison dN Ainés"

Dépenses afférentes au personnel

Dépenses aflërentes à la structure
Produits de la tarification
'Autres produits relatifs à l'exploitation

220 795,00€

Produits financiers et produits non encaissables

25755,00€

Article 2 : Compte tenu des articles ci-dessus, les tarifs de référence pour l'année 2020 sont les suivants:
Hébergement (tarif moym) : 62,73 €

foute cor1aspondance doit litre adressée Ile manière impersonnelle à Mom;ieur te Président du Conseil départemental de l'Orne
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Article 3 : Conformément à l'article. R.314-35 du Code d.e l'action sociale et des familles, les prix de journée
«hébergement» applicables à l'EHPAD "La Maison des Aînés" de CARROUGES sont faxés ainsi qu'il
suit d compter du 1.,. avril 2020 et iusqu'é la fixation de la tarification 2021 :

Personnes
de 60 ans et plus
Accueil de nuit
Chambres à 1 lit
Chambres à 2 lits
Accueil temporaire
Chambres à 1 lit Alzhelmer
Chambres à 2 llts Alzheimer
Chambres à 1 lit Bâtiment ancien

29,18€
64,35€
58,42 €

64,16 E
66,23€
64,23€
58,67€

Article 4 : Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes-:- 2 place de fE:dit de Nantes- BP 18529 44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles Il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes,
Artlcle 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée â l'établissement conœrrié par lettre recommandée avec
accusé de réception,

Artlq/e 6 : Le Di~ur général des seNices du Département et le représentant légal de l'établissement
concerné sont chargés, chacun en œ qui le concerne, de l'exécutlon du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes officiels du Département de l'Orne.

ALENCON, le

0 3 AVR. 2020

LE PRESIDENT OU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Pour le Président du Conseil dëpartementaJ

,

et par délégation

Le Directeur général des servfces

GIUesMORV.
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L.w
Conseil départemental

Pôle~
Direction de rautonomie
Serviœ de roffre de services autonomie
Bureau des autorisations
et du suivi des services et ètab\issements
13, rue Marchand Saillant
CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex

V 02 33 8160 00

b1

02 33 Si 60 .44

@

ps.dabasse@OrneJr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DEL 'ORNE,

VU le code de l'action sociale et des familles,
VU le code général des Collectivités territoriales,

VU la convention signée entre le Préfet, le Président du Conseil général et le directeur de l'établissement,
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2020 transmises par l'établissement,
CONSIDERANT le rapport de Madame la Directrice générale adjointe des services du Département. directrice
du Pôle solidarités,

ARRETE
Article 1er : Pour l'exercice budgétaire 2020, les dépenses et les recettes de l'EHPAD "La Miséricorde" de
SEES sont autorisées comme suit:

Dépenses afférentes au personnel
.Dépenses affémntes à la structure
Produits de la tarlffcation
Autres prooLrits relatifs à l'exploitatîoo
Produits financiers et produits non encaissabl

Article 2 : Compte tenu des articles ci-dessus, le tarif de référence pour l'année 2020 est le suivant :
Hébergement (tarif moyen) ; œ,83 €

Tollte correspondance doit Mm adressée de manière impersonnelle à Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Orne
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Article 3 : Conformément â l'artiele R.314-35 du Code de l'action sociale et des familles, les prix de journée
« hébergement » applicables à l'EHPAD "la Miséricorde" de SEES sont fixés ainsi qu'il suit à çompw du
1er avril 2020 et iusqu'à la fixation de la tarification 2021 :

60,27€

• Hébergement

Article 4 : Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional de la
iarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes - 2 place de !'Edit de Nantes - BP 18529 44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois è compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres per$0nnes,
Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement concerné par lettre recommandée avec
accusé de réception,
Article f; : Le Directeur général des services du Département et le représentant légal de l'établissement

concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes officiels du Département de l'Ome.

ALENCON, le

0 3 AVR. 2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

fow le Président du Conseil départemental
"

et par délégation

u Dh'"'ieteur générai des

GUlesMOR
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Conseil départemental

!Pite sulid.srités
Direction de l'autonomie
Service de l'offre de services autonomie
Bureau des autorisatrons
et du suivi des services et établissements

13, rue Marchand Saillant
CS '70541 • 61017 ALENÇON Cedex
'if 02 33 81 60 OG
iliê 02 33 81 60 44
@ ps.da.bass!l@orne.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORN_E,

VU le code de l'action sociale et des fammes,
VU le code général des Collectivités territoriales,
VU la convention signée entre le Préfet, le Président du Conseil général et le directeur de l'établissement,
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2020 transmises par !'établissement le 31 octobre 2019,
CONSIDERANT le rapport de Ma.dame la Directrice générale adjointe des serviœs du Département, directrice
du Pôle solidarités, réceptionné le 26 février 2020,
CONSIDERANT !es observations de l'établissement transmises le 5 mars 2020,
CONSIDERANT la réponse du Département à la procédure contradictoire datée du 26 mars 2020,

Pour l'exerciœ budgétaire 20.20, les dépenses et les recettes de J'EHPAD "Sainte
sont autorisées comme suit :

~~::...J..11i2:. :

Tt11~rAJit~"

Autras produits relatœ à !'exploitation
Produits inam::iers et produits non en
: Compte tenu de l'article ci-dessus, le tarif de référence pour l'armée 2020 est le suivant:

foutij corraspondar,ce doit ètre adressée de manièrn impersr,nneUs à Monsieur le Président

ou Conseil départemental de l'Orne

de
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Article 3 Conformément è l'article R.314-35 du Code de l'action sociale et des familles, les prix de journée
"Sainte Thérèse" de SIEES sont fixés ainsi qu'il suit à compter
« hébergement» applicables à !'
du 1'" avril 2020 et /usgu'IJ la fixation de la ramiœtion 2021 :
• Hébergement

Article 4 : Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional de la
tarification· sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes - 2 place de !'Edit de Nantes - BP 18529 44 î 85 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes,
,

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement oonœmé par lettre recommandée avec
accusé de réception,
Article 6 : le Directeur généra! des services du Département et le représentant légal de l'établissement
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes officiels du Département de l'Orne.

AlENCON, le

0 7 AVR. 2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Pow- le Président du Conseil départemental
et pardé!é
Directeur g

tes
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Conseil départemental

Pile soUdarités
Direction de rautonomie
Service de l'offre de services autonomie
Bureau des autorisations
et du suivi des services et établissements

13, rue Marchand Saillant
CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex
'fl 02 33 81 60 00
(è;) 02 33 81 60 44
@ ps.da.basse@orne.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,
VU le code de l'action sociale et des familles,
VU le code général des Collectivités territoriales,
VU la convention signée entre le Préfet, le Président du Conseil général et le directeur de l'établissement,

CONSIDERANT les propositions budgétaires 2020 transmises par l'établissement le 31 octobre 2019,
CONSIDERANT le rapport de Madame la Directrice générale adjointe des services du Département, directrice
du Pôle solidarités, réceptionné le 26 février 2020,
CONSIDERANT les observations de l'établissement transmises le 5 mars 2020,
CONSIDERANT la réponse du Département à la procédure contradictoire datée du 26 mars 2020.

ARRETE
Article 1er : Pour l'exercice budgétaire 2020, les dépenses at les recettes de i'EHPAD « Résidence du
Houlme » de BRIOUZE sont autorisées comme suit :

Dépenses afférentes au personnel
Dépenses afférentes à la structure
Produits de la tarifü::mion
·Autres produits relatifs à !'exploitation
Produits financiers et produits oon encaissables

831 416,80 €

14 090,42€
0,00€

Article 2 : Compte tenu de l'article ci-dessus, le tarif de référence pour l'année 2020 est le suivant:

Hébergement (tarif moyen) : 57,20 €

Toute correspondam:e doit Œtre adressée de manière impersonnelle à Monsieur le Présidant du Conseil départemental de l'Orne
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Article 3 : Conformément à l'article R.314-35 du Code de !'acfü:m sociale et des familles, les prix de joumée
«hébergement» applicables à I' EHPAD Résidence du Houlme de BRIOUZE est fixé ainsi qu'il suit
à compter du 1er avrJJ 2020 etiusgu'll la fixation de ia tarification 2021 :
" Hébergement

Article 4 : Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes - 2
de !'Edit de Nantes - BP 18529 sa notifiœfü:m pour les personnes
44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes,
Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée à !'établissement concerné par lettre recommandée avec
accusé de réception,

Article 6 : Le Directeur générai des serviœs du Département et le représentant légal de l'établissement
concerné sont chargés, chacun en œ qui le conœme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes officiels du Département de l'Orne.

ALENCON, le

D7 AVR. 2D20

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

POW' le Président du Conseil départemental
et par dé!égatkm

GIDesMOR ~N
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ARRETE

Conseil départemental
Pile Nlldari16111
Direction de l'autonomie
Service de l'offre de services autonomie
Mission coordination - prévention
13, rue Marchand Saillant
CS 70541 • 61017 ALENÇON Cedex
'Il 02 33 81 1,0 00
Jii1 02 33 81 60 44
@ ps.da.mcll@Orne.fr

PORTANT DOTATION AU CENTRE LOCAL
D'INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC)
DU BOCAGE
28, RUE DE LA GARE
61700 DOMFRONT-EN-POIRAIE
ANNEE 2020

Le Président du Conseil départemental de l'Orne,
Vu le Code de l'action sociale et des familles,
Vu le budget primitif de l'année 2020 du Conseil départemental de l'Orne,
Vu la convention pluriannuelle entre le Département et le Centre local d'information et de
coordination {CLIC) du Bocage, prenant effet au 1er janvier 2018,
ARRETE

Article 1 : Compte tenu des dispositions de l'article 5 de la convention susvisée, le montant de
la subvention de fonctionnement du CLIC du Bocage est fixé à trente et un mille
cinq œnt soixante-dix-sept euros (31 577 €) pour le 1er semestre 2020.
Article 2 : La subvention est versée par acomptes semestriels. Une dotation complémentaire
sera versée au cours du 2ème semestre 2020, en fonction de l'activité constatée du
CLIC.
Article 3 : Le Directeur général des services du Département et le Président de l'association
sontchargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes officiels du Département de l'Orne.
Article 4 : Le Tribunal administratif de Caen est compétent pour connaître des contestations
nées de l'application du présent arrêté.
Article 5 : Un recours contentieux à l'encontre du présent arrêté peut être exercé auprès du
Tribunal administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de la date de
notification. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la
décision au recueil des actes administratifs du département de l'Orne. Le Tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens»
·
·
accessible par le site Internet: www.telerecours.fr
Alençon, le

0 9 AVR. ZOZO

LE P~l~Epgsfa!r'nP~"e1,~l,~P~~F};fJrM.tMTAL,
et pardél

Toota œrraspar.daoce doit êire adressée de maniêre impersonnelle il Monsieur le Prêsldent du Conseil

MORVAN

de l"Drne
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Cc:mseil départemental
Pi1ile solidarités
Direction da l'autonomie
Service de l'offre de servkes autonomie
Mission coordtnalion - prévention
13, rue Marchand Saillant

es 10541

AU CENTRE LOCAL
COORDINATION (CLIC)

PORTANT
D'INFORMATION

..... ll''llll..lllE

9, RUE DE LONGNY
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE

- 61017ALENÇON Cedex

B' 02. 33 81 60 00

ANNEE 2020

lîi='l 023381 6044
@ ps.da.mcp@orne.fr

Le Président du Conseil départemental

l'Orne,

Vu le Code de l'action sociale et des familles,
Vu le budget primitif de l'année 2020 du Conseil départemental de l'Orne,
Vu la convention pluriannuelle entre le Département et le Centre local d'information et de
coordination (CLIC) Orne Est, prenant effet le 1er janvier 2018,

·

ARRETE

'-==""-'-: Compte tenu des dispositions

l'article 5 de la convention susvisée, le montant de
la subvention
fonctionnement du CLIC Orne Est est fixé à vingt-neuf mille huit
cent quatre-vingt-six euros (29 886
pour le 1er semestre 2020.

'-"-'="-=: La subvention est versée par acomptes semestriels. Une dotation complémentaire
sera versée au cours du 2ème semestre 2020, en fonction de l'activité constatée du

eue.

Article 3 : le Directeur généra! des services du Département et le Président de l'association
sont chargés, chacun en ce qui les conœrne,
l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au reèuei! des actes officiels
Département de l'Orne.

Article 4 :

Tribunal administratif de Caen est compétent pour connaître des contestations
nées de l'applh:::ation du présent arrêtéo

Article 5: Un recours contentieux à l'encontre du présent
peut âtre exercé auprès du
administratif de Caen, dans un délai
deux mois à compter de la date de
notification. A !'égard des tiers, ce délai
à compter de la publication de la
décision au recueil des actes administratifs du département de l'Ome.
Tribunal
administratif peut
saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens»
acœssible par le site Internet : =======

Alençon, le

0 9 AVR. 2020

Toute correspo,1dance doit être adressée de manière im~orsonnelle à Monsieur te Président du Conseil iléparli\~ me

·
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Conseil départemental

PORTANT DOTATION AU CENTRE LOCAL
D'INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC)

Pôw !l!Ofüfaritu
Direclion de l'autonomie

Ser11ice de l'offre de services autonomie
Mission coordination - prévention
13, rue Marchand Saillant

CS 70541 - 6101'7 ALENÇON Cedex
e 02 33 s1 60 oo
~ 02 33 81 60 44

ANNEE 2020

@ ps.da.mcp@ome.fr

l'Orne,

Vu le Code de l'action sociale et des familles,
Vu le budget primitif de !'année 2020 du Conseil départemental de l'Orne,
Vu la convention pluriannuelle entre le Département et le Centre local d'information et de
coordination (CUC) Centre Orne, prenant effet au 1er janvier 2018,

::...:::..:=:::......:. :

Compte tenu des dispositions de l'article 5 de la convention susvisée, le montant de
la subvention de fonctionnement du
Centre Ome
fixé â cinquante-neuf
mille trente-six euros (59 036 €) pour le 1er semestre 2020.

eue

Article 2: La subvention est versée par acomptes semestriels. Une dotation complémentaire
sera versée au cours du 2ème semestre 2020, en fonction de l'activité constatée du
CLIC.

Article 3 :

Directeur général des services du Département et la Présidente de l'association
sont chargés, chacun en œ qui les conœme,
l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes officiels
Département de l'Orne.

Article 4 : Le Tribunal Administratif de Caen est compétent pour connaître des contestations
nées de l'application du présent arrêté.

:..:::..:=::...::::c: Un recours contentieux à l'encontre du

peut être exercé
du
Tribunal administratif de Caen, dans un délai de
mois à compter de la date de
notification. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la
décision au recueil des actes administratifs
département de l'Orne.
Tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens»
accessible par le site Internet: www.telerecours.fr

Alençon, le

O9 AYR. 2020

LE P~l'1~/shf:lnfgi~~
'

·

GIiies MORVAN

Toute correspondance doit être adressée de manière impersonnelle à Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Orne
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Plll.e salidarltés
Direction de l'enfance et des famities
13, rue Marchand Saillant
CS '7tl541 - 61017 ALENÇON C&dex
W 02 33 81 60 00

Q 0233816044
@ ps.def@Ome.fr

. . .·· ·;;;·. ,........... ::: ... .
:· .. ·.. ::.:
:....:·
.. ;; .. ·. ::: .... ::::::·:
...............
·····: ... : ... ·: .. :.·;; .... ·.. ·.....

cHAt,eLeTs

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,
VU le code de l'action sociale et des familles,
VU le code général des Collectivités territoriales,

VU l'arrêté d'autorisation de diversification de l'activité de la MECS des petits chAtelets du 4 juillet
2016,
VU l'arrêté d'autorisation du SAJIR du 11 aoOt 2017, pour 15 ans,
CONSIDERANTles propositions budgétaires transmises par l'établissement le 30 octobre 2019,
CONSIDERANT le rapport de Madame la Directrice générale adjointe des services du

Département, Directrice du Pôle Solidarités, réceptionné le 12 mars 2020,
CONSIDERANT le Courrier de procédure oontradictoire de Madame la Directrice de la MECS « les petits
châtelets », réceptionné le 20 Mars 2020,
CONSIDERANT le Courrier de réponse du 1 avril 2020 à votre procédure oontradictoire de Madame la

Directrice générale adjointe des services du Département, Directrice du Pôle Solidarités,

ARRETE
Article 1er: Le service d'accueil de jour individualisé est financé par une dotation globale versée

directement à l'association la Croix~Rouge Française, gestionnaire du service. Le
versement se fera mensuellement par douzième le 20 de chaque mois ou, si ce n'est
pas un jour ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.

1
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'184692,00€

3620800€

O,OOf:
roduits financiers et roduiw non encaissables

0,00€

Le montant de la dotation globale pour l'année 2020, est fixé à 247 652,00 €

Article 3 : Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes - 2 place
de !'Edit de Nantes - BP 18529 "'44185· NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour
les autres personnes,
·

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement concerné par lettre
recommandée avec accusé de réception,
'
Article 5 : Le Directeur général des services du Département et le représentant légal de
l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes officiels du Département de l'Orne.
ALENCON, le

1:.5 AVR. ,2112Œ

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Pow Il Président du Consell départemental
et par délégation

le~eu

Gilles MORVAN

lœs

46
Envoyé en préfecture le 15/04/2020
Reçu en préfecture le 15/04/2020
Affiché le
ID: 061-226100014-20200415-ASEANL072020-AR

11'61.e HliûriltN
Oireclion de renfance et des familles
13, rue Marchand Saillant
CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex
llill' 02 33 ST 60 00

W 02 33 81 60 44

@ ps.def@orne.fr

Réf. : DEF/ASE/MHC/Anl

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,
VU le code de l'action sociale et des familles,
VU le code général des Collectivités territoriales,
CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par l'établissement le 30 octobre 2019,
CONSIDERANT le rapport de Madame la Directrice générale adjointe des services du Département, Directrice
du Pôle Solidarité$, réceptionné le 12 mars 2020,

CONSIDERANT le Courrier de procédure contradictoire de Madame la Directrice de la MECS « Les Petits
Chêtelets », réceptionné le 20 Mars 2020,
CONSIDERANT le Courrier de réponse, du 01 avril 2020, à votre procédure contradictoire de Madame la
Directrice générale adjointe des services du Département, Directrice du Pôle Solidarités,

ARRETE
Pour l'exercice budgétaire 2020, les· dépenses et les recettes de la MECS "Les Petits
Châtelets" sont autorisées comme suit :

mc:mner

1

Produits de tarifiœticm
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« Les

Article 2

L'arrêté du 23 juillet 2019 frxant le prix de journée de la Maison d'Enfants
Châtelets » pour 2019 à 225,94 € est abrogé.

Petits

Artiç/e3

le prix de journée moyen pour 2020 est de 219,24 €.

Artlçle4

Les tarifs précisés dans les articles ci-dessous sont calculés en. tenant compte d'un résultat
antérieur de -164 841,26 E.

Article§

Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs sont fixés comme suit:

Internat: 217,02 €
à compter du 1er avr!l 2020 !d iusqu'au 31

décembm 2020.

Article 6

Le prix de journée fixé à l'article 3 comprend l'argent de poche, la vêture, ainsi que les frais
de déplacement au sein du département de l'Orne des jeunes confiés. Les frais de déplacement
« hors département » des jeunes d'un autre département sont à la charge de celui-ci.

Article 7

Compte tenu des éléments précédents, dans l'attente de la fixation de la
tarification 2021, le prix de journée à ·appliquer à compter du 1•r janvier 2021

est de 219,24E.
Article B

Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale {Cour administrative d'appel de Nantes - 2 place de !'Edit de
Nantes- BP 18529 -44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois è compter de sa
notification pour les personnes auxquelles li a été notifié ou de sa publication pour !es autres
personnes,

Article9 :

Une copie du présent arrêté sera adressée. à l'établissement conœmé par lettre recommandée
avec accusé de réception,

Artlcle 10

Le Directeur général des services du Département et le représentant légal de l'établissement
conœmé ·sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes officiels du Département de l'Orne.

ALENCON, le

1 5 AVI. 2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

· ~ I l Président du Conseil départementat
et par délégation
Directeur é • des services

u
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Pôle Nldarltés
Direction de l'enfance et des familles
13, rue Marchand Saillant
CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex

B 02 33 81 60 00
Q 0233816044
@) ps.def@crne.fr

1,:;Q.Ôt:~ttÔN
. ..;E,..·
S6RVlCEA6C

MEC§. LJE~,;'e.Êtt.T$;
Il

CH~~Î:l.;E,.S

11

Réf. : DEF/ASE/MHC/Anl/2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,

VU le code de l'action sociale et des familles,
VU le oode généraf des Collectivités territoriales,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance,
VU la loin° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant,

VU la convention de reprise de l'activité de la MECS « les Petits Châtelets » signée entre
l'association « les Petits Chêtelets » et la Crolx-Rouge Française en date du 25 février 2014,
VU le Schéma départemental de l'enfance et de la famille adopté le 23 mars 2018,

VU l'arrêté d'autorisa1ion de diversification de l'activité de ia MECS des petits châtelets du 4 juillet 2016,
.

'

VU l'arrêté de création d'une unité d'accueils alternatifs de la MECS des petits chêtelets du 25 octobre 2018,
VU la visite de conformité effectuée sur le site le 5 février 2019,

VU l'arrêté modificatif du lieu d'hébergement de l'unité d'accueils alternatifs de la MECS « les Petits
Chêtelets » du 12 mars 2019,
VU l'arrêté d'autorisation de fonctionnement d'une unité d'accueils alternatif gérée par la Croix-Rouge
Française, gestionnaire de la MECS des Petits Châtelets du 29 janvier 2020,
VU la nécessité de prendre en charge de manière différente, les jeunes présentant des difficultés complexes

et/ou multiples,

CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par l'établissement le 30 octobre 2019
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CONSIDERANT le rapport de Madame la Directrice génér
)~2GstQQB14·?;A?0041&.ASij~J,1?20?0rAR
Département, Directrice du Pôle Solidarités, réceptionné !e 12 mars 2020,
CONSIDERANT le Courrier de procédure contradictoire de Madame la Directrice de la MECS« les
petits châtelets », réceptionné le 20 Mars 2020,

CONSIDERANT le Courrier de réponse du 01 avril 2020 à votre procédure· contradictoire de
Madame la Directrice générale adjointe des services du Département, Directrice du Pôle

Solidarités.

ARRETE
Artlçl, 1•

Pour l'exercice budgétaire 2020, les dépenses et les recettes de l'unité d'accueils alternatifs
de la MECS "Les Petits Châtelets" gérée par !'association de la Croix Rouge Française
sont autorisées comme suit :

43 031,00f:

431600,00€

45
520
Autres roduit$ relatifs à l'e

foitatlc.m

roduim financiers et roduim non enœinables

O,OOE

La dotation globale pour l'année 2020 est fixée à 520 526,00 € ,

Article 2

l'unité d'accueils alternatifs est financée par une dotation globale versée directement à
!'association de !a Croix-Rouge Française, gestionnaire du service. Le versement se ~ra
mensuellement par douzième le 20 de chaque mois ou, si ce n'est pas un jour ouvré, le
dernier jour ouvré précédent cette date.

A,tlçle~

Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes - 2 place de l'Edlt de
Nantes- BP 18529-44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour !es

autres personnes.

Artlcle4 :

Une copie. du présent arrêté sera adressée à !'établissement concerné par lettre·
recommandée avec accusé de réception,

Article 5 :

Le Directeur général des·services du Département et le représentant légal de l'établissement
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui

sera publié au recueil des actes officiels du Département de l'Orne.

ALENCON, le

15 AYR. 2821

DENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
• · ent du
1
et

VAN

50
Envoyé en préfecture le 15/04/2020
Reçu en préfecture le 15/04/2020
Affiehéle
ID: 061-226100014-20200415-ASEANL132D-AR

LE DêPARTEMENî

PM.t~resal
Oirect•.:m im!.ir.te famiHi!
~rvire de l'i1ide ,m:idte il re-nfï.mcé
13, r..m M,m:l'larn:l S,uitln!

CS 7054 l - 61017 .ALENÇON C~dr.x
1102J3616{)00
l:lÎ 0233Sl 60'14

@ pS$,.3Sl!,l:-Oflli.'.ff

.........

.,

PR.IX DE Jlt;>l;JR.NEE
...
...

..
. .

........ .
......

EX1f;RCICe···io20
·.·
.. .. ::, .... ···

..........

...

:·:.· .
:::::.

. .....

B0,ISJS:AIN1"'ERAIM,BAULT

LE

Réf. : DEF/AnL/BP2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,

VU le code de l'action sociale et des familles,
VU le code général des Collectivités territoriales,
CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par l'établ.issement le 4 février 2020,
CONSIDERANT le rapport de Madame la Directrice générale adjointe des services du Département,
Directrice du Pôle sanitaire social, réceptionné le 13 mars 2020,

ARRETE
Article 1er

Pour l'exercice budgétaire 2020, les dépenses et les recettes du Petit Bois SAINT
FRAIMBAULT sont autorisées comme suit :

-

2

Dépenses af'Mrentes au ersonne• .

1

Produits de tarifica.tion
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Artlcle 2

L'arrêté du 27 mars 2019 fixant le prix de journée de 190,95 € est abrogé.

Artlc/e3

Le prix de journée moyen pour 2020 est de 170,27 €.

Artlcle4

Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs sont fixés comme suit:
'

Internat : 163,42 € à compter du 1•r avril et jl.u~qu'a1,1 31 décembre 2020.
Article 5

Le prix de journée fixé à l'article 3 comprend l'argent de poche, la vêture, ainsi que les frais
de déplacement au sein du département de l'Orne des jeunes confiés. Les frais de
déplacement« hors département» des jeunes d'un autre département sont à la charge de
celui-ci.

Article 6

Compte tenu des éléments précédents, dans l'attente de la fixation de la tarifiœtion 2021, le
prix de journée à appiiquer au 1- janvier 2021 est de 170,27€.

Article '1

Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale {Cour administrative d'appel de Nantes - 2 place de !'Edit de
Nantes- BP 18529 - 44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles H a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes,

Artlcle 8

Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement concerné par lettre
recommandée avec accusé de réception,

Article 9

Le Directeur général des services du Département et Je représentant légal de l'établissement
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ·qui
sera publié au recuell des actes officiels du Département de l'Orne.

ALENCON, le

.,, 5 AVR. zaza

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Pow le Président du Conseil départemental
et par délégation

Le Directeur général des services

GIiies MORVAN

"

52
Envoyé en préfecture le 15/04/2020
Reçu en préfecture le 15/0412020
Affiché le
ID: 061-226100014-20200415-ASEANL08202CJ..AR

Pale sl»Uûrités
Direction de renfance et des familles
13, rue Marchand Sautant
CS 10541 -61017 ALENÇON Ced11x
W 02 33 81 60 00
W 02 33 81 6ll 44
@ ps.def@orn!!.fr

Réf. : DEF/ASE/MHC/AnL

LE PRESIDÉ:NT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,
VU le code de l'action sociale et des familles,
VU le code général des Collectivités territoriales,

CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par l'établissement le 30 octobre 2019,
CONSIDERANT le rapport de Madame la Directrice générale adjointe des services du Département, Oirecmœ
du Pôle Solidarités, réœptionné le 12 mara 2020,
CONSIDERANT ie Courrier de procédure contradictoire de Madame la Directrice de la MECS « Les Petits
Châtelets », réceptionné le 20 Mara 2020,
CONSIDERANT le Courrier de réponse, du 01 avril 2020, à votre procédure contradictoire de Madame la
Directrice générale adjointe des services du Dépé!!rtement, Directriœ du POie Solidarités,

ARRETE
Pour l'exercice budgétaire 2020, les dépenses et les recettes de la MECS "Les Petits
Châtelets pour le SAFS "·sont autorisées comme suit :

83134,00€

,00€

0,00€
0,00€
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L'arrêté du 23 Juillet 2019 fixant !e prix de joumée du SAFS de la Maison d'Enfants « Les Petits
Châtelets » pour 2019 à 167,53 € est abrogé.
Article 3

Le prix de journée moyen pour 2020 est de 168,60 €.

Pour l'exercice budgéta.ire

les tarifs sont fixés comme suit

le prix de journée fixé à l'article 3 comprend l'argent de poche, la. vêture, ainsi que les frais de
dép!aœment au sein du département de l'Orne des jeunes confiés. Les frais de déplacement
« hors département>> des jeunes d'un autre département sont à 1a charge de celui-ci.
Compte tenu des éléments précédents dans l'attente de la fixation de la tarification 2021, le prix
de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2021 est de 168,60 €.
Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional de ia
tarification sanitaire et sociafe (Cour administrative d'appel de Nantes - 2 place de !'Edit de
Nantes- BP 18529 - 44185 NANTES
04} dans le délai franc d'un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes,
Une copie du présent arrêté sera ::inr·.,..:::,~A"" à l'établissement concerné par lettre recommandée
avec accusé de réœption,
Le Dlrecteur général des services du Département et le représentant !égal de !'établissement
concerné sont chargés, chacun en œ qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera pub!ié au recueil des actes officiels du Département de l'Orne.

ALENCON, le

•. zozo

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Président du Conseil départemental
et par délégation

œ

MORVAN
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Conseil départemental
PIKe saUdarités
Direction de l'autonomie
Service de l'offre de services autonomie
Bureau des autorisations
et du suivi des services et établissements
13, rue Marchand Saillant
CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex

'Ill 02 33 81 60 00

Q 02 33 81 60 44
@ ps.da.basse@orne.fr

Dossier suivi par Isabelle ROT
Tél : 02.33.81.81.97

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,

VU le code de l'action sociale et des familles,
VU le code général des Collectivités territoriales,
VU la convention signée entre le Préfet. le Président du Conseil général et le directeur de l'établissement,
VU l'arrêté prix de journée 2020 signé le 03 Avril 2020,
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2020 transmises par l'établissement le 29/10/2019,
CONSIDERANT le rapport de Madame la Directrice générale adjointe des services du Département, directrice
du Pôle Solidarités, réceptionné le 13 mars 2020,

ARRETE
Article 1er: Pour l'exercice budgétaire 2020, les dépenses et les recettes de l'EHPAD "la Maison des Aînés"
de CARROUGES sont autorisées comme suit :

·Dépenses aférentes au personne!

1374395,00 €

·Dépenses afférentes à la structure

668 510, 00 €

Produits de la tarification

2 342 655,00 €

Autres produits relatifs à l'exploitation

220 795,00 €

Produits financiers et produits non encaissables

25 755,00 €

Article 2 : Compte tenu des articles ci-dessus, les tarifs de référence pour l'année 2020 sont les suivants:
Hébergement (tanf moyen) : 62,'13 €

route correspondance doit être adressée da manière impersonnelle à Mo.'lSie~r ia Présidant du Conseil départementa\ de rama
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Arocle3 : Conformément à l'article R.314-35 du Code de l'action sociale et des familles, les prix de journée
«hébergement» applicables à l'EHPAD "La Maison des Aînés" de CARROUGES sonUixés ainsi qu'il
suit à compter du 1117 avril 2020 et {usqu'à la fix11tion de la tarlficatir.m 2021:

• Accueil de nuit

Personnes
de 60 ans et plus
29,113€

• Chambres à 1 lit

64,35€

• Chambres à 2 ms

58,42€

" Accueil temporaire

64,16€

.. Chambres à 1 lit Al,dteimer

66,23€

• Chambres à 2

ms Alzheimer

M,23€

• Chambres i 1 lit Bâtiment ancien

€

• UVPHV + 60 ans

€

• UVPHV héb. temporaire

€

Arocle 4 : Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes- 2 plaœ de l'Edit de Nantes - BP 18529 44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié au de sa publication pour les autres personnes,
Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement concerné par lettre recommandée avec
accusé de réception,
Article 6 : le Directeur général des serviœs du Département et le représentant légal de l'établissement
ccmcemé sont chargés, chacun en œ qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes officiels du Département de l'Orne.

ALENGON, le

1 6 AVR. ZOZQ

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
PoW' le Président du Conseil départemental
et par délégation
la !M:..,,,Aa,~, générai
services
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Liberté • Égalité • Fraternité

U: OéPARTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PIiie sanitaire social
Direction enfance famille
Service de l'aide sociale à l'enfance
13, rue Marchand Saillant

PRÉFET DE L'ORNE

CS 70541 • 61017 ALENÇON Cedex
S 02 33 81 60 00
r=1 02 33 81 60 91,
@ pss.ase@orne.lr

Direction territoriale
de la protection judiciaire de la jeunesse
Basse Normandie

ARRÊTE
Portant modification de l'arrêtédu,21 décembre2018
autorisant de fonctionner
le service d'Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)

de l'Association LEHUGEUR LELIEVRE

LA PREFETE,

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU le Code de l'action sociale et des familles,
VU le Code général des Collectivités territoriales,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance,
VU la loin° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant,
VU le Schéma départemental de l'enfance et de la famille adopté le 23 MARS 2017,
VU l'arrêté autorisant le service de l'AEMO de l'ADSEAO du 28 mars 2018,
Vu le traité de fusion du 22 juin 2018 entre l'association LEHUGEUR LELIEVRE et
l'ADSEAO,
Vu l'arrêté d'autorisation de fonctionner du service d'Action Educative en Milieu
Ouvert (AEMO) de l'Association LEHUGEUR LELIEVRE en date du 21 décembre
2018,
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VU le Décret du 13 janvier 2020 portant reconnaissance iD,iOB1-2fo,,100014-20200422,,ASEANL1s20-AR
établissement d'utilité publique par transformation d'une associa 10n et abrogeant le
décret portant reconnaissance de l'association comme établissement d'utilité
publique,

ARRETENT
L'article 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 est modifié de la façon
suivante :
« le service d'AEMO de l'association LEHUGEUR LELIEVRE » est
remplacé par « le service d'AEMO de la FONDATION NORMANDIE
GENERATIONS »

Article 1 :

Article 2:
J

Le reste des dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2018 est sans
changement.

ALENCON, le

LA PREFETE

~

2 AV R 2020

LE PRESIDENT DU CONSEILDEPARTEMENTAL,

Pour 1~ Président du Conseil départemental
et par délégation
le pirecteur général des services

GIiies MORVAN '
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Conseil départemental

Pôle solidarit6s
Direction de rautonomie
Service de l'offre de services autonomie
Bureau des autorisations
et du suivi des serllices et établissements

13, rue Marchand Saillant

.

CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex

1t 02 33 81 60 00
il 02 33 81 60 44
@ ps.da.basse@orne.tr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,
VU le code de l'action sociale et des familles,
VU le code général des Collectivités territoriales,
VU la délibération du Conseil Général en date du 5 décembre 2011 modifiant le règlement
départemental de l'aide sociale,

VU l'article R131-5 du code de l'action sociale et des familles précisant que l'autorité administrative
compétente en application de l'article l. 131-2 peut décider que le versement des allocations d'aide
sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées,

CONSIDERANT le Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens envisagé pour 2020-2024, entre
l'ADAPEI, l'Agence régionale de santé Normandie et le Conseil départemental de l'Orne,

CONSIDERANT le courriel d'accord daté du 17 avril 2020 fixant conjointement les montants des
dotations 2020,

CONSIDERANT le taux directeur départemental d'évolution 2020 appliqué aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux,

ARRETE
Article 1er : L'aide sociale à l'hébergement permanent due aux établissements gérés par l'ADAPEI
fait l'objet d'un financement par dotations annuelles, pour les résidents ornais, calculées sur la base
de la dépense moyenne allouée par personne au cours de l'année précédente ou, à défaut, de celle
estimée par le Département.

En 2020, les dotations s'élèvent à :
Foyer d'hébergement LE ZEPHIR à Valframbert: 936 215,68 €
Foyer d'hébergement LE COTIAGE à Argentan : 1 018 301,94 €
Foyer d'hébergement LES BRUYERES à la lande Patry: 1 267 995,02 €
Toute correspondance dolt M:ro ad111ssée de manière impersonnelle à Monsieur le President du Conseil départemental de l'Orne
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Foyer d'hébergement ALBATROS à l'Aigle: 568 465 €
Foyer de vie LES ALIZES à Valframbert : 812 245,30 €
Foyer de vie LES BOUTONS D'OR à la Lande Patry : 902 106,49 €

Article 2 : Les dotations seront versées mensuellement, par douzième, à chacune des structures cidessus.
Article 3 : Les dotations définies à l'article 1 feront l'objet d'une régularisation au vu de la factura
annuelle établie, avant le 31 mars de l'année N+1, selon le modèle joint au présent arrêté.
Article 4 : Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes -- 2 place de l'Edit de
Nantes - BP 18529 - 44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes,
Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée à l'organisme gestionnaire concerné par lettre
recommandée avec accusé de réception,
Article s : le Directeur général des services du Département . et le représentant légal de
l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes officiels du Département de l'Orne.

ALENCON, le

2 8 AVR. 2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation

le Directeur gén~twi~
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Conseil départemental
Pille solldi11rités
Direction de l'autonomie
Service de l'offre de services autonomie

Bureau des autodsalkms
et du suivi des services et établissements

13, rue Marchand Saillant
CS 70541 • 61017 ALENÇON Cedex
9 023381600!)
l'i' 02 33 81 60 44
@ ps.da.hasse@orne.lr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,

VU le code de l'action sociale et des familles,
VU le code général des Collectivités territoriales,
VU le contrat pluriannuel d'objectifs de moyens envisagé 2020-2024 entre l'EHPAD
Andaines,
RIVES D'ANDAINE, !'Agence régionale de santé de Normandie et le Conseil départemental
l'Orne,
VU le courriel· en
« hébergement » 2020,

du 16 avril 2020 fixant conjointement la tarification du prix de journée

CONSIDERANT le tableau activité annexe 4 pour l'année 2020,
CONSIDERANT le taux directeur départemental d'évolution 2020 appliqué aux établissements et
servlœs sociaux et médico-sociaux,

Arlic:le 1er : Conformément à l'article R.314-35 du Code de l'action sociale et des familles, les prix de
journée «hébergement» applicables à I' EHPAD des Andaines. RIVES D'ANDAINE sont
fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er mai 2020 et jusqu'à la fixation de la tarification 2021 :
• Hébergement temporaire
"

jour

•

Bâtiment

" Chambres

Rsl1tin1v:u1t

60,17€
34,86€
60,17€
54,70€

ioula r.orrnspondanoe duit être adressée de monièrn impersommHe iJ Monsieur le Président do Conseil dép,rtemental do l'ilrne
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Article 2 : Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel
- 2 plaœ de l'Edit
Nantes - BP 18529 - 44185 NANTES CEDEX 04) dans le
franc d'un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes,
Article 3 : Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement conœmé par lettre
recommandée avec accusé de réception,

==...::. :

Le Directeur général des serviœs du Département
le
légal de
l'établissement conœmé sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil
actes officiels du Département de l'Orne.

2 8 AVR. 2020

· ALENCON, le
LE

DU

DEPARTEMENTAL,

Président du Conseil départemental
et par délégation
le Directeur ·
de
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Conseil départemental
Pile soliciarità

Direction de rautonomie
Service de l'offre de services autonomie
Bureau des autorisations
et du suivi des services et établissements
13, rue Marchand Saillant
CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex
11 02 33 81 60 00
W 02 33 81 60 44
@ ps.da.basse@orne.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE l'ORNE,
VU le code de l'action sociale et des familles,

VU le code général des Collectivités territoriales,
VU le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens envisagé 2020/2024 entre l'EHPAD "Notre Dame"
de BRIOUZE, l'Agenœ régionale de santé de Normandie et I.e Conseil départemental de l'Orne,
VU le courriel en date du 17 avril 2020 fixant conjointement la tarification du prix de journée
«hébergement» 2020,
CONSIDERANT le tableau activité annexe 4 pour 2020,
CONSIDERANT le taux directeur départemental d'évolution 2020 appliqué aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux,

ARRETE
Article 1er: Conformément à l'article R.314--35 du Code de l'action sociale et des familles, les prix de
journée« hébergement• applicables à I' EHPAD "Notre Dame" de BRIOUZE sont fixés ainsi
qu'il suit â compter du 1er mal 2020 et iusqu'à la fixation de la tarification 2021 :
• Hébergement temporaire
• Hébergement

61,06€
61,06€

Article 2 : les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional

de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes - 2 place de l'Edit. de
Nantes - BP 18529 - 44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes,

foule correspondance doit être adressée de manière impersonnelle à Monsieur le Présidan1 du Conseil ôêparlamen1al de !'Dme
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: Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement concerné par lettre
recommandée avec accusé de réception,
Arlide 4 : Le Directeur généra! des
du Département et le représentant !égal de
l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le conœme,
l'exécufü:.m du présent
arrêté qui sera publié au recueil
actes officiels du Département de l'Orne.

ALE~CON, le

2 8 AYR. 2020

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Président du Conseil départemental
et par délégation
Directeur généra! des services
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Conseil départemental
Nle soUdarités
Direction de l'autonomie
Service de l'offre de services autonomie

Bureau des autorisations
et du suivi des services et établissements
13, rue Marchand Saillant

CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex

V 02 33 81 60 00
l&1 02 33 81 60 44
@ ps.da.basse@ome.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,
VU le code de l'action sociale et des familles,

VU le code général des Collectivités territoriales,
VU le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 202012024 entre l'EHPAD "Audelin Lejeune" de
SAP EN AUGE, l'Agence .régionale de santé de Normandie et le Conseil départemental de l'Orne,
CONSIDERANT le tableau activité annexe 4 pour 2020,
CONSIDERANT le tawc directeur départemental d'évolution 2020 appliqué aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux,

ARRETE
Article 1•: Conformément à l'article R.314-35 du Code de l'action sociale et des familles, les prix de
journée« hébergmnent » applicables à I' EHPAD "Audelin Leleune" de SAP EN AUGE sont
fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 2020 et iusqu'à la fi:xa'lion de la tarfflcation 2021 :
• Hébergement temporaire

49,31 €

• Hébergement

49,31 €

• Hébergement 'PHV'

79,28€

Article 2 : Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes - 2 plaœ de l'Edit de
Nantes - BP 18529 - -44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes,
Arlicle 3 : Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement concerné par lettre
recommandée avec accusé de réception,

Toute corr8$pondance doit être adressée de manière impereonnelle à Monsieur la Présidant du Conseil départemental de l'fime
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Article 4 : Le Directeur général des seivices du Département et le représentant légal de
l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes officiels du Département de l'Orne.

ALENCON, le

2 8 AYR. ZOZO

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Pour 11 Président du Conseil départemental .
et par délégation
le Directeur général des services

GiDes MORVAN
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Lffe
Conseil départemental
Pile ••lidlllrités
Direction de l'autonomie
Service de l'offra de services autonomie
Bureau des autorisations
et du suivi des services et établissements
t3, rue Marchand Salllant
CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex
11 02 33 81 60 00
lii10233816044
@ ps.da.basse@orne.fr

Dossier suivi par Isabelle ROT

Tél : 02.33.31.61.97

LEPRES/DENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,
VU le code de l'action sociale et des familles,
VU le code général des Collectivités territoriales,
VU la convention signée entre le Préfet. le Président du Conseil général et le directeur de l'établissement,
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2020 transmises par l'établissement le 30 Octobre 2019,
CONSIDERANT le rapport de Madame la Directrice générale adjointe des services du Département, directrice
du Pôle solidarité, réceptionné le 10/04/2020,

ARRETE
Article 1er: Pour l'exercice budgétaire 2020, les dépenses et les recettes de l'EHPAD "Résidence Pierre
Wadier" de TRUN sont autorisées comme suit :

Dépenses afférentes à la structure
Produits de la tarification
Autres produits relatifs à !'exploitation

Produits financiers et produits non encaissables

118 993,00€

Article 2 : Compte tenu des articles ci-dessus, le tarif de référence pour l'année 2020 est le suivant:
Hébergement (tarif moyen): 57,61 €

Toute correspondance doit être adressée de manière Impersonnelle à Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Orne
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Conformément à l'article R.314-35 du Code de l'action sociale et des familles, les prix de Journée
« hébergement » appJicables !!..!..E.!~~~!!.!::s!!!!.Œ~!W!:!S!.ll!W!!l!!~!Z.L-B!!...;!.!l!:œU/!!:!!U&~!....!!i!!S!:LY!!

de 60 ans et plus
Hébergement temporaire

57,80 €
57,80€

Hébergement

Article 4 : Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes - 2 plaœ de !'Edit de Nantes - BP 18529 44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes,
Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement oonœmé par lettre recommandée avec
accusé de réœption,
: Le Directeur général des services du Département et !e représentant légal de l'établissement
concerné sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécutîon du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes officiels du Département de l'Ome.

ALENCON, le

2 8 AVR. 2020

LE PRESrDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAl,
Président du Conseil départemental
et par déiégation ·

le

généra
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Conseil départemental

Pôle Hlidarltés
Direction de l'autonomie
Service de l'offre de services autonomie
Bureau des autorisations
et du suivi des services et établissements
13, rue Marchand Saillant
CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex
fi 02 33 81 60 00

il 02 33 81 60 44

@ ps.da.basse@orne.fr

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DEL 'ORNE,

VU le Code

l'action sociale et des familles,

VU le Code général des Collectivités territoriales,
VU la délibération du Conseil général en date du 12 juin 2009 approuvant le passage à
l'attribution d'une dotation globale pour la facturation des SAVS et SAMSAH,

VU la convention relative au versement de l'aide sociale départementale au service
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ADAPEI sous forme de dotation
globale en date du 14 janvier 2010.
Considérant le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens envisagé 2020-2024 entre
l'association ADAPEI, !'Agence régionale de santé de Normandie et le Conseil
départemental de l'Orne,
Considérant le courriel en date du 23 avril 2020 fixant conjointement le montant de la
dotation globale de financement 2020 du SAVS,

ARRETE

Article 1er ; Le service d'accompagnement à la vie sociale créé par l'association ADAPEI
sera financé par une dotation globale, versée directement à l'association. Le versement se
fera mensuellement par
le 20 de chaque mois ou, si ce
pas un jour ouvré, le
dernier jour ouvré précédent cette

Toute rnrrnspandance doit âtre arlrnsséa d• maoiorn lmp•rsrnnelle à Mansie"r l• Presit•nt du Conseil départemental de !'Orne
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Article 2 : le montant
calculé comme

est fixé à ·418 327,00 €,

la dotation globale pour l'année

~ total

charges nettes d'exploitation :
- incorporation des résultats antérieurs :
hors département

- dohltion globale

478 327,00€

0,00€
0,00€
327,00 €

... r,,.,e,.. 3 : Le prix de journée applicable aux personnes n'ayant pas de domicile de secours
dans le département de l'Orne du service d'accompagnement à la vie sociale est fixé à
1
€ à compter du 1er mai 2020 et jusqu'à la fixation de la tarification 2021.

Article 4 : les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal
interrégional
la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes 2 plaœ de l'Edit de Nantes - BP 18529 - 44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc
d'un mois à compter de sa notification pour
personnes auxquelles il a
notifié ou
sa
publication pour les autres personnes,
Artiéle 5 : Une copie du présent arrêté sera ,.,..,.,,.,,.,......,. à l'établissement concerné
lettre recommandée avec accusé de réception,
Article 6 : Le Directeur général des services du Département, la Oirectrîœ générale de
l'association sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes officiels du Département
l'Orne.

Alençon, le

1 4 MAI ZOZO

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Pour kt Président du Conseil départemental
et par délégation

le Directeur général des services

Gilles MORVAN
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Conseil départemental
Pôle solidarités
Direction de l'autonomie
Service de l'offre de services autonomie
Bureau des autorisations
et du suivi dés services et établissements

13, rue Marchand Saillant
CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex
B' 02 33 81 60 !JO
~ 02 33 81 60 44
@ ps.da.basse@ome.fr

Dossier suivi par Elisabeth POIRIER

Tél : 02.33.81.62.22

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le code de l'action sociale et des familles,
VU le code général des Collectivités territoriales,
VU le contrat pluriannuel d'objectifs et
moyens envisagé entre l'EHPAD "Résidence Pierre Noal"
de PUTANGES LE LAC, !'Agence régionale de santé
Normandie et le Conseil départemental de
l'Orne,
VU le courriel en da.te du 24 avril 2020 fixant conjointement la tarification du prix de journée
« hébergement » 2020,
CONSIDERANT le tableau activité annexe 4 pour 2020,
CONSIDERANT le taux directeur départemental d'évolution 2020 appliqué aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux,

Article 1er : Conformément à l'article R.314-35 du Code de ractïon sociale et des familles, les prix de
journée « hébergement » applicables à l'EHPAD "Résidence Pierre Noal" de PUTANGES LE LAC
sont fixés ainsi qu'il suit i compter du 1er mai 2020 et Jusqu'à la fixation de la tarification

2021:

• Hébergement

100,30€
57,76€
57,76€

• Héb~rgement 'PHV'

100,30€

• Hébergement temporaire 'PHV'
• Hébergement temporaire
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Article 2 : Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional

de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel
Nantes - 2 plaœ de !'Edit
Nantes - BP 18529 - 44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
sa pub!icafü:m pour
autres
personnes,
: Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement conœmé par lettre
recommandée avec accusé de réception,
Directeur général des serviœs du Département
le représentant légal de
!'établissement conœmé sont chargés, chacun en ce
le conœme, de l'exécution du présent
Département de l'Orne.
arrêté qui sera publié au recueil des acies officiels

Article 4 :

ALENCON, le

1 4 MAI 2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation

Directeur général des services
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Conseil départemental
P'l:He solidarités
Direction de [autonomie
Service de l'offre de services autonomie
Bureau des autorisations
et du suivi des services et établissements

13, rue Marchand Saillant
CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex
'm 02 33 !11 60 00
iJ 02 33 81 60 44
@ ps.da.basse@ome.fr

Dossier suivi par Elisabeth POlRIER

Tél : 02.33.81.62.22

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le code

L'ORNE,

l'action sociale et des familles,

VU le code généra! des Collectivités territoriales,
VU le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens envisagé pour 2020-2024 entre l'EHPAD "La
Providence" de LONGNY LES VILLAGES; l'Agence régionale de santé de Normandie et le Conseil
départemental de l'Orne,
VU

le courriel en date du 24 avril 2020

conjointement la tarification du prix de journée

« hébergement » 2020,
CONSIDERANT ie tableau activité annexe 4 pour 2020,
CONSIDERANT le taux directeur départemental d'évolution 2020 appliqué aux établissements et
serviœs sociaux médico-sociaux,

ARRETE
Article 1er : Conformément à l'article R.314-35 du Code de l'action
et des familles, les prix de
journée « hébergement » applicables à l'EHPAD "la Providence" de
LES VILLAGES
sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er mai 2020 et /usqu'à la fixation de la tarification
2021:

• Hébergement temporaire

61,10€

• Chambres à 1 lit

61.10€
56,36€

• Chambres à 2 lits

Toute correspond,nce doit l!lrn adressée de manière impmonnelle i, Monsieur la Président

ou Conseil départemental de l'Orne
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recoura contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional
la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes - 2 place de
de
Nantes - BP 16529 - 44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de sa
notification pour les
il a
notifié ou
sa publication
les autres
personnes,
Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement ooncemé par
avec accusé de réœption,

rt:,.r•nn,m,:111",1o.:;

Article 4 :
Directeur
du Département et !e représentant légal de
l'établissement oonœmé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du nrti•~i:>1nt
arrêté qui sera publié au recueil des actes officiels du Département de l'Orne.

ALENCON, le

t 4 MAI 2020

PRESIDENT DU CONSEIL Dl;
li Président du Conseil de
·

TEMENTAL,

meiitar -

et par délégation

" Le Directeur général des services

GIiies MORVAN
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Lffe
Conseil départemental

ARRETE PROVISOIRE
Direction de rautonomie
Service de l'offre de services autonomie
Bureau des autorisations
et du suivi des services et établissements
13, rue Marchand Saffümt
CS '10541 - 61017 ALENÇON Cedex
W 02 33 81 60 00
W 02 33 81 60 44
@ ps.da.basse@Orne.fr

PORTANT TRANSFORMATION DES PLACES
D'ACCUEIL DE JOUR EN PLACES DE SAVS
DANS LES FOYERS DE VIE AUTORISÉS

CET ARRÊTÉ CONCERNE LES FOYERS DE VIE SUIVANTS :

la source de Varenne à Champsecret
La Beaugeardière à Randonnai
André Houssemaine à la Chapelle Près Sées
Foyer de vie Anaïs à Sées
les boutons d'or à la Lande-Patry
Les Alizées à Valframbert
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,
Vu le Code de l'action sociale et des familles,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loin° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu l'article 67 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement,
Vu l'arrêté provisoire en date du 17 mars 2020
Considérant la crise épidémique COVI D-19,
Considérant les différents textes pris pour éviter la propagation du Covid-19: arrêté du 14
mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
Covid-19, complété par l'arrêté du 15 mars et du décret N° 2020-260 du 16 mars 2020,
portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du
Covid-19.
Considérant la fiche synthétique consignes et recommandations applicables à
l'accompagnement des enfants et adultes en situation de handicap diffusée par le Ministère
des Solidarités et de la santé, applicable au 15 mars 2020, qui prévoit des interventions
multimodales pour maintenir l'accompagnement des personnes en situation de handicap à
domicile,
Considérant la fiche synthétique consignes et recommandations relatives à la réouverture
progressive et encadrée des accueils de jour en externats medico-sociaux diffusée par le
Ministère des Solidarités et de la santé, applicable au 11 mai 2020, qui prévoit des

Toute correspondance daii litre adrllllsèe de manière impersonnelle il Monsieur te Président du Cunsell départamema\ de l'nrna
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interventions multimodales pour maintenir l'accompagnement des personnes en situation de
handicap à domicile et en établissement,
Sur proposition du Directeur général des services,

ARRETE
ARTICLE 1 : La transformation des places d'accueil de jours en places de service
d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) prévu à l'arrêté du 17 mars 2020 est poursuivie
jusqu'à une reprise complète des accueils de jour. A compter du 11 mai, une reprise
progressive du fonctionnement des accueils de jour en externat est organisée suivant les
nouvelles consignes susvisées et éventuellement les nouvelles à venir. La mise en œuvre de
cette transformation se fait suivant les modalités du protocole ci-joint.
ARTICLE 2 : les prix de joumée de .l'accueil de jour sont maintenus.
ARTICLE 3 : Conformément à l'article L313-1 du Code de l'action sociale et des familles,
l'autorisation accordée à une personne physique ou morale de droit privé, ne peut être cédée

qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée.
ARTICLE 4 : Cette décision peut faire l'objet :

- d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Orne
dans le délai franc de deux mois à compter de la date de notification au pétitionnaire ou de
sa publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de l'Orne et du
département de l'Orne.
- d'un recours contentieux devant le Tribunal administra.tif de Caen, dans le détai franc de
deux mois à compter de la date de notification au pétitionnaire ou de sa publication aux
recueils des actes administra.tifs de la préfecture de l'Orne et du département de l'Orne. Le
tribunal administratif peut être saisi via l'application informatique « Télérecours citoyen.s »,
accessible par le site internet www.telerecours.fr
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera notifié par mail avec accusé de réception aux foyers de

vie, et publié au recueil des actes officiels du Département de l'Orne.
ARTICLE 6: Le Directeur général des services du Dépàrtement de l'Ome est chargé, chacun

de l'exécution du présent arrêté.

ALENCON, le

1 \ HAI ZOZO

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Pour le Président du Conseil départemental
et pàr délégation
:Jlk:m::t!llJUr g •
es services
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Conseil départemental
Pile lllo&idaritâs
Direction de l'autonomie
Service de l'offre de services autonomie
Bureau des autorisations
et du suivi des services et établissements
13, rue Marchand Saillant
CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex
1lt 02 33 81 60 00
i'i 02 33 81 60 .li.li
@ ps.da.basse@ome.fr

Dossier suivi par Isabelle ROT
Tél : 02.33.81.61.97

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,

VU le code de l'action sociale et des familles,
VU le code général des Collectivités territoriales,

VU la convention signée entre le Préfet, le Président du Conseil général et le directeur de !'établissement,

CONSIDERANT les propositions budgétaires 2020 transmises par l'établissement le 29 octobre 2019,
CONSIDERANT le rapport de Madame la Directrice générale adjointe des services du Département, directrice
du Pôle sanitaire social, réceptionné le 05/05/2020,

ARRETE
Article 1er: Pour l'exercice budgétaire 2020, les dépenses et les recettes de l'EHPAD Centre hospitalier
d'ALENCON sont autorisées comme suit :
·

•oépenses aff'érentes à l'exploitation courante
Dépenses afférentes au personnel
Dépenses afférentes à la structure
.Produits de la tarification
Autres produits relatifs à l'exploitation
Produits financiers et produits non encaissables

10 500,00€

0,00€

Article 2 : Compte tenu des articles ci-dessus, les tarifs de référence pour l'année 2020 sont les suivants :

Hébergement (tarif moyen) : 53, 19 E

Toute correspur.danœ doit être adressée de manière impersonnèlle à Mor.sieur le Président du Conseil départemental de rDrne

77
Envoyé en préfecture le 14/05/2020
Reçu en préfecture le 14/05/2020
Affiché le

2

ID: 061-226100014-20200514-PS0DHTM8033-AR

Article 3 : Conformément à l'article R3i4-35 du Code de l'action sociale et des familles, les prix de journée
« hébergement» applicables à l'EHPAD Centre hospitalier d'ALE.NCON sont fixés ainsi qu'il suit à
compter du 1er mai 2020 et Jusqu'à la fixation de la tarification 2021 :

de 60 4!HH~ et plus
Hébergement

53,31 €

Article 4 : Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du lnbunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale {Cour administrative d'appel de Nantes - 2 place de !'Edit de Nantes - BP 18529 44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes,
Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement oonœmé par lettre recommandée avec
accusé de réœption,
Article 6 : le Directeur général des services du Département et ie représentant tégal de l'établissement
concerné sont chargés, chacun en œ qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes officiels du Département de l'Orne.

ALENCON, le

1 4 MAI 2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
11 Président du Conseil départemental
et par délégation
l i Directeur général des services

GIiies MOÀVAN
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Conseil départemental
Hie solidaritu
Direction de rautonomie
Service de l'offre de services autonomie
Bureau des autorisations
et du suivi des services efiitablissements

13, rue Marchand Saillant
CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex
lt 02 33 81 60 00
fi 02 33 81 60 M,
@ ps.da.basse@orne.fr

Dossier suivi par Isabelle ROT
Tél: 02.33.81.61.97

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,
VU le code de l'action sociale et des familles,

VU le code général des Collectivités territoriales,
VU la convention signée entre le Préfet, le Président du Conseil général et le directeur de l'établissement,

CONSIDERANT les propositions budgétaires 2020 transmises par l'établissement le 29 octobre 2019,
CONSIDERANT le rapport de Madame la Directrice générale adjointe des services du Département, directrice
du POie sanitaire social, réceptionné le 05/05/2020,

ARRETE
Article 1er: Pour l'exercice budgétaire 2020, les dépenses et les recettes de l'USLD Centre Hospitalier
d'ALENCON sont autorisées comme suit :
·

Dépenses afférentes au personnel

1106972,00€

;Dépenses afférentes à la structure

72 858,00€

Produits de la tarification
Autres produits relatifs à l'exploitation
1

Produits financiers et produits non encaissables

24 500,00€
0,00€

Toute correspondance doit Mre adressée da rrnmHire Impersonnelle à Monsieur le Président du Consell départemental de l'Orne
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·Dépenses afférentes au personnel
' Dépenses afférentes à la structure
·Produits de la tarification
'Autres produits relatifs à l'exploitation

3 390,00€

0,00€

.Produits financiers et produits non encaissables

Article 2 : Compte tenu des articles ci-dessus, les tarifs de référenœ pour l'armée ll.!!l sont les suivants :
Hébergement (tarif moyen) : 56,84 E

Dépendance :
o GIR 1-2: 23,84€
o GIR 3-4: 15,13 €
o GIR 5-6 : 6,42 E
Article 3 : Conformément à l'article R.314-35 du Code de l'action sociale et des familles, les prix de journée
« hébergement» applicables à USLD Centre Hospitalier de AL ENCON sqnt fixés ainsi qu'il suit à
compter du fet' mal 2020 et iusqu'à la fixation de la tarification 2021 :

Personnes
de 60 ans et plus

de moins de 60 ans

56,98€

80,17€

• Hébergement

Article 4 : Conformément à l'article R.314-35 du Code de l'action sociale et des familles, les prix de journée
« dépendance » applicables à USLD Centre Hospitalier de ALENCON sont fixés ainsi qu'il suit â
compter du 1er mai 2020 etiusg_u'f la fixation de la 'failflcation 2021.:

GIR 1 etGIR 2

23,84€

GIR3etGIR4

15,13€

GIRSetGIR6

6,42E

Article 5 : Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale {Cour administrative d'appel de Nantes - 2 plaœ de l'Edit de Nantes - BP 18529 44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes,
Article 6 : Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement conœmé par lettre recommandée avec
accusé de réception,
Article 7 : Le Directeur général des services du Département et le représentant légal de l'établissement
conœmé sont chargés, chacun en ce qui le conœrne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes officiels du Département de l'Orne.
ALENCON, le

f 4 MAI ZOZO
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L@
Conseil départemental
Pite seliclarités
Direction de l'autonomie
Service de l'offre de ssrvices autonomie
Buri:!au des autorisations
et du suivi des services et établissements
13, rue Marchand Saillant

CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex
110233816000
tiii 023381 6044
@ ps.da.basse@Orne.tr

Dossier suivi par Elisabeth POIRIER

Tél : 02.33.81.62.22

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE l'ORNE,
VU le code de l'action sociale et des familles,

VU le code général des Collectivités territoriales,

VU le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en envisagé pour 2020-2024 entre l'EHPAD "Le
Sacré Coeur" de ATHIS - VAL DE ROUVRE, l'Agence régionale de santé de Normandie et le
Conseil départemental de l'Orne,
VU le courriel en date du 24 avril 2020 fixant conjointement la tarification du prix de journée
« hébergement » 2020,
CONSIDERANT le tableau activité annexe 4 pour 2020,
CONSIDERANT le taux directeur départemental d'évolution 2020 appliqué aux établissements et
·
services sociaux et médico-sociaux,

ARRETE
Article 1er: Conformément à l'article R.314-35 du Code de l'action sociale et des familles, les prix de
journée« hébergement» applicables à l'EHPAD "Le Sacré Coeur" de ATHIS - VAL DE ROUVRE
sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er mal 2020 et iusqu'à la fixation de la tarification
2021:
• Hébergement temporaire

60,79 €

• Accueil de jour

44,36€

• Chambres à 2 lits

55,27€

• Chambres à 1 lit de -20m2 ou non rénovées

60,79 €

• Chambres à 1 lit de +20m2

63,56€

Toute correspondance doit iitra adres~e de manièrn impersonnelle ii Monsieur le Président du Consell départemental de l'Orne
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: Les recours contre !e présent
devront parvenir au
du Tribunal interrégional
la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel
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notification pour les personnes auxquelles il a
notifié ou de sa publiœfü:m pour les autres

Article 3 : Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement com:::emé par lettre
recommandée avec accusé de réception,
Article 4 : Le Directeur
services du Département et !e représentant légal de
l'établissement concerné sont chargés, chacun en œ qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes officiels du
l'Orne.

AlENCON, le

1 \ MAI 2020

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
~m 111 Président du Conseil départemental
,,

et par délégation

L~ Dlrecte1u général des services

kGIU.MORVAN
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Conseil départemental
Pôle solklaritu
Direction de l'autonomie
Service de l'offre de servrces autonomie
Bureau des autorisations
et du suivi des services et établissements

13, rue Marchand Saillant
CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex
V 02 33 81 60 00
~ 02 33 81 60 44
@ ps.da.basse@ome.fr

Dossier suivi par Nicolas DUHIREL

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,
VU le code de l'action sociale et des familles,
VU le code général des Collectivités territoriales,

VU le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens envisagé pour 2020-2024 entre l'EHPAD "Sainte
Anne" de LA FERRIERE AUX ETANGS, !'Agence régionale de santé de Normandie et le Conseil
départemental de l'Orne,
CONSIDERANT le tableau activité annexe 4 pour 2020,

CONSIDERANT le taux directeur départemental d'évolution 2020 appliqué aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux,

ARRETE
Article 1er: Conformément à l'article R.314-35 du Code de l'action sociale et des familles, les prix de
journée «hébergement» applicables à l'EHPAD "Sainte Anne" de LA FERRIERE AUX
ETANGS sont fixés ainsi qu'il suit i comqter du 1er iuin 2020 et iusgu'â la fixation de la
tarificatlon 2021 :

• Hébergement temporaire
• Hébergement

69,79€
69,79€

Article 2 : Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes - 2 place de !'Edit de
Nantes - BP 18529 - 44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes,
Article 3 : Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement concerné par lettre
recommandée avec accusé de réception,

foula corraspoorlam:e doit être adressée de maniera lmpernonnelle à Mo11sieur le Présidant du Conseil départ&mentl!I de l'Orne
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Arlicle '4 :
Directeur
!'établissement ronœmé sont
arrêté qui sera
au

du Département et le représentant légal
chacun en œ qui le conœme, de rexécut!on du présent
actes officiels du Département

AlENCON, le

2 5 MAI 2020

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
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Conseil départemental

Direction de rautonomie
Service de l'offre de services autonomie
Bureau des autorisations
et du suivi des services et établissements

13, rue Marchand Saillant
CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex

11 02 33 81 60 00
02 33 81 60 44

il

@ ps.da.basse@ome.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DEL 'ORNE,

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article R314-184 et l'annexe 3-7,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements
et des Régions,

VU la loi n"83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n"83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat,

VU la délibération de l'Assemblée départementale du 28·septembre 2001,
VU l'arrêté de tarification du Président du Conseil départemental de l'Orne en date du 15 Mai 2020
fixant notamment les tarifs dépendance de l'EHPAD « Centre Hospitalier » de ALENCON,
CONSIDERANT la validation du GMP 2013 de l'établissement à 906.29 en date du 18/12/2013,
CONSIDERANT la répartition du nombre de résidants ornais et non ornais dans l'établissement au
moment de· l'établissement du GMP 2013, validée par les services du Département,

CONSIDERANT les bénéficiaires de la Majoration pour tierce personne (MTP) ou de l'Allocation
compensatrice pour tierce personne (ACTP),
·
SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département de _l'Orne,

ARRETE
Article 1

L'allocation personnalisée d'autonomie est financée, pour les ressortissants de l'Orne, par
le Conseil départemental sous la forme d'une dotation globale versée directement à
l'EHPAD « Centre Hospitalier» d'ALENCON.

Article 2

le montant de cette dotation globale au titre de l'année 2020 est fixé à 489 499,94 E,
selon les modalités de calcul retracées dans le tableau ci-après.
Cette dotation est égale au montant des charges nettes allouées au budget 2020
(charges brutes - recettes en atténuation+/- reprise de résultat} déduit de la participation
des résidents au titre du tarif GIR 5/6, du montant des tarifs opposables aux
ressortissants des autres départements et des résidants payants au titre de la MTP ou de
l'ACTP.

Toute correspondanœ dnit être adressée de manière lmperscnneUe à Monsieur le Pré$îdent du Conseil départemental da l'Orne

85
Envoyé en préfecture le 29/05/2020
Reçu en préfecture le 29/05/2020
Affiché le

2

-

ID: 061-226100014-20200525-PSDABASSECL1-AR

Elle est versée par douzième le 20 de chaque mois, ou si ce jour n'est pas ouvré, le
dernier jour précédant cette date.
·

Article 3

La dotation globale peut être révisée en cours d'année selon les conditions prévues à
l'article R314-46.

Article 4

Compte tenu de la réglementation qui prévoit l'obligation aux Départements de fournir à
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des éléments statistiques relatifs à
l'APA, l'établissement devra fournir l'état de présence des résidents, selon le modèle
fourni, pour chaque trimestre civil et suivant l'échéancier ci après :

1er trimestre N :
trimestre N :
3ème trimestre N.:
4ème trimestre N :
~me

15 avril N
15 juillet N
15 octobre N
15 janvier N+1

Article 5

Dans le cas où la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n'a pas été
arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice N, et jusqu'à l'intervention de la décision, le
règlement des acomptes mensuels est égal au douzième de la dotation de l'exercice
antérieur. Dès la fixation de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, il
est procédé à une régularisation des versements lors de l'acompte mensuel du mois
suivant.

Article 6

Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional
de la tarification sanitaire· et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes - 2 place de
l'Edit de Nantes - BP 18529 .,. 44165 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a ·été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes,

Article 1

Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement concerné par lettre
recommandée avec accusé de réception,

Article 8

Le Directeur général des services du Département et le représentant légal de
l'établissement concerné sont chargés, chacun en œ qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes officiels du Département de l'Orne.
ALENCON, le

2 5 MAI 2020
cl psr dét0g,,füm
cde\'V'HHÎ ;!0,; ~nfVÎC/3$

MORVAN
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Conseil départemental
Pôle solidarllës
Direction de l'autonomie
Service de l'offre de services autonomie
Bureau des autorisations
et du suivi des services et établissements
13, rue Marchand Saillant
CS 70541 - 61017 ALENÇON Cedex
'8 02 33 81 60 00
&il 02 33 81 60 44
@ ps.da.basse@ome.fr

Dossier suivi par Nicolas DUHIREL

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,

VU le code de l'action sociale et des familles,

VU le code général des Collectivités territoriales,
VU le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens envisagé en 2020-2024 entre l'EHPAD "Les
Grands Près" de BRETONCELLES, l'Agence régionale de santé de Normandie et le Conseil
départemental de l'Ome,
VU

le courriel en date du 13 mai 2020 fixant conjointement la tarification du prix de journée

« hébergement » 2020,
CONSIDERANT le tableau activité annexe 4 pour 2020,
CONSIDERANT le. taux directeur départemental d'évolution 2020 appliqué aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux,

ARRETE
Article 1er: Conformément à l'article R.314-35 du Code de l'action sociale et des familles, les prix de
journée« hébergement» applicables à l'EHPAD "Les Grands Près" de BRETONCELLES
sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1• mal 2020 et Jusqu'à la fixation de la tarification

2021:

• Hébergement temporaire
• Hébergement

53,27€
53,27€

Article 2 : Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes - 2 place de l'Edit de
Nantes - BP 18529 - 44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes,

Touta correspondance doit ~tra adressée de maail!re Impersonnelle à Monsieur le Pnlsidenl du Cn11Seil départementa! de rnrne
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Article 3 : Une copie du présent arrêté sera adressée à l'établissement concerné par lettre

recommandée avec accusé de réception,
Le Directeur général des services du Département et le représentant légal ,de
l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes officiels du Département de l'Orne.

Article 4 :

ALENCON, le

2 5 MAI 2c~n

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Pour le !'râsidant du Con:.eH ct6;;2rlemsnta!
et par dé:!égalîon
Le Directeur généra! des services
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Conseil départemental

Direction de rautonomie
Service de l'offre de services autonomie
Bureau des autorisations
et du suivi des services et établissements

13, rue Marchand Saillant
CS 70541 "61017 ALENÇON Cedex
11 02 33 81 60 00
iâ 02 33 81 60 44
@l ps.da.basse@orne.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article R314-184 et l'annexe 3-7,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements
et des Régions,
VU la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat,
VU la délibération de l'Assemblée départementale du 28 septembre 2001, ,

VU l'arrêté de tarification du Président du Conseil départemental de l'Orne en date du 14 avril 2020
fixant notamment les tarifs dépendance de l'EHPAD « Centre Hospitalier - USLD » de L'AIGLE,

CONSIDERANT la validation du GMP 2013 de l'établissement à 822 en date du 01/11/2013,
CONSIDERANT la répartition du nombre de résidants ornais et non ornais dans l'établissement au
moment de l'établissement du GMP 2013, validée par les services du Département,
'

CONSIDERANT les bénéficiaires de la Majoration pour tierœ personne (MTP) ou de !'Allocation
compensatrice pour tierce personne (ACTP),

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département de l'Orne,

ARRETE
Article 1

l'allocation personnalisée d'autonomie est financée, pour les ressortissants de l'Orne, par
le Conseil départemental sous la forme d'une dotation globale versée directement à
l'EHPAD « Centre Hospitalier - USLD » de L'AIGLE.

Arliclt 2

le montant de cette dotation globale au titre de l'année 2020 est fixé à 160 755,69 €,
selon les modalités de calcul retracées dans le tableau ci-après.
Cette dotation est égale au montant des charges nettes allouées au budget 2020
(charges brutes - recettes en atténuation+/- reprise de résultat) déduit de la participation
des résidents au titre du tarif GIR 5/6, du montant des tarifs opposables aux
ressortissants des autres départements et des résidants payants au titre de la MTP ou de
l'ACTP.
Tnute correspundanee doit être adressée de manière impenmnnalle à Monsieur le Président du Conseil départemental de rnrne
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Elle est versée par douzième le 20 de chaque mois, ou si œ jour n'est pas ouvré, le
dernier jour précédant œtte date.

--du

RE!Tlli!Wl'M!e
l"ROPOSlt~de

--

c..-n

Article 3

La dotation globale peut être révisée en counr d'année selon les conditions prévues à
l'article R314-46.

Article 4

Compte tenu de la réglementation qui prévoit l'obligation aux Départements de fournir à
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des éléments statistiques relatifs à
l'APA, l'établissement devra fournir l'état de présence des résidents, selon le modèle
fourni, pour chaque trimestre civil et suivant l'échéancier ci après :

1er trimestre N :
2ème trimestre N :
3ème trimestre N :
4ème trimestre N ·:

15 avril N
15juillet N
15 octobre N
15 janvier N+1

Article 5

Dans· le cas où la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n'a pas été
arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice N, et jusqu'à l'intervention de la décision, le
règlement des acomptes mensuels est égal au douzième de la dotation de l'exercice
antérieur. Dès la fixation de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendanœ, il
est procédé à une régularisation des versements lors de l'acompte mensuel du mois
suivant.

Article 6

Les recours contre le présent arrêté devront parvenir au Greffe du Tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes - 2 place de
l'Edit de Nantes - BP 18529 - 44185 NANTES CEDEX 04) dans le délai franc d'u.n mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes,

Article 1

Une copie du présent arrêté· sera adressée à l'établissement concerné par lettre
recommandée avec accusé de réception,

Article 8

Le Directeur général des services du Département et le représentant légal de
l'établissement conœrné sont chargés, chacun en ce qui le conœme, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes officiels du Département de l'Orne.
ALENCON, le

2 5 MAI 2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPA~~
Pour le ?rêsldent du Com:;e!I départamenm!
at ~a; ll_é , :.füm

lé Directeur gênera! des services

GIiies MORVAN
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~~
L'ORNE
Conseil départemental

Direction des ressourcu humaines
Bureau du personnel
Hôtel du Département
27, boulevard de Strasbourg
CS 30528 - 61017 ALENÇON Cedex
ff 02 33 81 60 00
il 02 33 81 60 73
@ drh.personnel@orne.fr

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code Général' des Collectivités Territoriales et notamment
les articles L-3221-3, 3ème alinéa, et L-3221-11,
Vu le ëode de la commande publique,
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics,
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
Vu la délibération du 28 juin 2019 portant délégation du Président
du Conseil départemental én matière de marchés publics,
Vu l'organigramme des services du Conseil départemental,
Vu la délibération du Conseil départemental de l'Orne du 3
mars 2017 relative à l'élection de M. Christophe de BALORRE à la
présid~nce du Conseil départemental de l'Qrne,
Vu la délibération du Conseil départemental de l'Orne du 3 mars
2017 relative à l'élection dés Vices-présidents,
Vu les délibérations du Conseil départemental du 3 mars 2017
relative aux délégations octroyées au Président du Conseil
départemental,
Vu l'arrêté listant les « affaires réservées » du Président du
Con~eil Départemental,
Vu l'avis du comité technique du 18 novembre 2019 relatif à la
réorganisation du Pôle Solidarités,
Vu la réorganisation du Pôle Solidarités à compter du 1er février
2020,
.
.
Vu l'arrêté de délégation de signature du 1er décembre 2019
relatif au Pôle Solidarités,.
Vu l'arrêté de délégation de signature de M. Gilles MORVAN,
Directeur général des services, ·
Sur la proposition de M. le Dirécteur général des services du
département de l'Orne,
·

ARRETE:
ARTICLE 1
A compter· du 1er février 2020, la délégation de signature .du Pôle Solidarités est modifiée
comme suit:
Au sein de la Direction de /'Enfance et des Familles (DEFJ :

Art. 4.2 : à Mme Marie-Hélène CHRETIEN, Directrice de !'Enfance et des familles,
pour signer toute décision relative aux attributions de sa direction, pour l'article 2.1 à
l'exception des arrêtés de tarification, de l'habilitation, de la création et de l'extension des
étab!issements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence du
Département, les articles 2.3, 2.4 dans la limite de 25.000 € HT, 2.5, et 2.8.
Dans l'attente de la nomination du chef du Service de la Protection Maternelle et Infantile, pour
signer toutes décisions de ce service· en dehors des dossiers médicaux, pour les articles 2. 1,
2.3, 2.4 dans la limite de 25.000 € HT, et 2.8.

Toute correspondance doit être adressée de manière impersonnelle à Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Orne
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Art. 4.2.1 : à Mme Nelly BUNOUT, chef du Service de l'Aide Sociale à !'Enfance; pour
signer toutes décisions relatives aux attributions de son service pour les articles 2.1, 2.3, 2.4
dans la limite de 25.000 HT, 2.5 et 2.8.

Art. 4.2.2 : à Mme Emile TREMORIN, chef du Bureau de !'Accueil Familial
Départemental, pour toute décision relative aux attributions de son bureau pour l'article 2.1 et
pour ses missions respectives dans le cadre de !'astreinte de la protection de l'enfance.
Art. 4.2.3 : à Mmes Marie-Line GICQUEL, Esther LEBRUN, Maud PAPOUIN et
Sandra PLANCHON, coordonnateurs locaux assistants familiaux, pour toutes décisions
relatives à leurs attributions pour l'article 2.1.
Art. 4.2.4 : à Mme Marie-Hélène COCAGNE-BEAUFILS, chef du Bureau des
Agréments des Assistants Maternels et Familiaux, pour toute décision relative aux attributions
de son bureau pour l'article 2.1.
Art. 4.2.5 : à Mme Marie DESESSARD-HENRY, responsable protection de !'Enfance,
Mme Céline VALLETTE, responsable protection de !'Enfance , Mme Margaux BELLEMARE,
responsable protection de !'Enfance, et à Mme Ingrid LEFEVRE, responsable protection de
!'Enfance GRIP-Adoption, pour leurs missions respectives dans le cadre de la protection de
l'enfance et de leur suppléance mutuelle.
Art. 4.2.6 : à M. Guillaume FOLIOT, responsable de l'observatoire départemental de
la protection de l'enfance et du pilotage de l'offre de service aide sociale à l'enfance, pour ses
missions respectives dans le cadre de !'astreinte de la protection de l'enfance.
Art. 4.2.7: à M. Lionel SEVIGNAC, Directeur du Foyer de !'Enfance et du Centre
Maternel, pour toute décision relative aux attributions de ses directions. Pour l'article 2.4, la
délégation est limitée à 3.000 €. En cas d'absence, la délégation est donnée aux chefs de
services, à savoir à M. Antoine DAL, M. Julien TRASSARD et Mme Marie-Claude
HAMARD, à l'exception de de l'article 2.4.
· Art. 4.2.8 : à Mme Florence BISSON, Adjoint responsable protection de l'enfance sur
Mortagne-au-Perche, à Mme Vanessa DELERY, Adjoint responsable protection de l'enfance
sur le secteur de Flers, à Mme Catherine FAUTRAD, Adjoint responsable protection de
l'enfance sur le secteur d'Alençon, à M. Michel BESNIER, Adjoint responsable protection de
l'enfance sur le secteur d'Argentan, pour leurs missions respectives dans le cadre de
!'astreinte de la protection de l'enfance.

Au sein de la Direction de l'Action Sociale Territoriale et .de /'Insertion:
Art. 4.3: à Mme Stéphanie COUSIN, Directrice de l'Action Sociale Territoriale et de
!'Insertion, pour signer toute décision relative aux attributions de sa direction, pour les articles.
2.1, 2.3, 2.4 dans la limite de 25.000 € HT, 2.5, et 2.8. ·
Art. 4.3.1 : à Mme Julie ROGER, chef de Bureau des Allocations et Parcours
d'insertion, et Mme Amandine MADER, chef du Bureau Insertion Logement, pour toute
décision relative aux attributions de leurs services respectifs et de leur suppléance mutuelle
pour les articles 2.1, 2.3 et 2.8.
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Art. 4.3.2 : à Mme Marie BATTISTELLA, délégué territoriale d'action sociale sur .
Alençon, à Mme Delphine CHAPPE, délégué territoriale d'action sociale sur Argentan, à Mme
Sylvie TRl8EHOU, déléguéè territoriale d'àction sociale sur Flers· et à Mrree Nadège
CHAUVEAUi déléguée territoriale d'action sociale sur Mortagne-au-Perche pour toute
décision relative aux attributions de leurs délégations territoriales respectives et de leur
·
suppléance mutuelle, à l'exception.de l'article 2.4.

En l'absence de délégué territorial d'action sociale, la délégation est accordée à :
Art. 4.3.3 : Mme Chantal SABLE etMme Èurydice SAMAHA, déiéguéès territoriaux
adjoints d'action sociale sur Alençon, à Mmé Brigitte MAURY,. déléguée territoriale adjoint
d'action socialè sur Argentan, à Mme Sophie BERNIER, déléguée territoriale adjoint d'action
sociale sur Flers, et à Mme Françine LENOURY, déléguée territoriale adjoint d'action sociale
sur Mortagne-au-Perche, pour leurs domaines respectifs et leur suppléance mutuelle, à
l'exception de l'article 2.4.
ARTICLE 5
M. le Directeur général des services du Département de l'Orne est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
ALENCON, le
5 MtRS 2020'
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ARRETE

LE PRESIDENT DU COHSEIL DEPARTEMENTAL OE L'ORNE,
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sueeu;ANis :
M. GillN MORVAN, U- HeNma POTTIEZ, M. Bruno, CHAUDEMA.NCHE, M. Frtderic
FARIGOULE. M. Domfnlque CORTES, M- Ctdle PeRTHUIS-ROBIHEAU, M. BrutlO UIERT.
Tout représentant titulaire qui se trouve empleh' de prendre part 6 une séance du comlt6 d'hygfène de MCurltt et
d8I condltlon1cte tnwal peut• faire nwnplacar par n'importe lequel dea ~ aupp(éanta.

1- REPRESE?ffANIS DU P§RSON,N_EL :
UcfQC.G.T.

Jlh•f!JCAA

M. Març E'LBILIA
M. OIMlr PEI.ERIAUX
Mn* Armelle DOSY-LE MARQUER

M-Patncla
tN
M. Xavier LE CORNU
M- Natache LEBRETON

~!tJtt !,;fOT

8PPPMIDlf

Titul1lru

M. Jean..Chnstaphe POMMEREUL
P Dominique FERON
M- Sylvie MESNIL

M• Cédle RICHARD
M. HeMI POISLANE
M. Alain TOUCHEBOEUF

~C.F.g • C.§i.Ç.

DtvlP!

M. FlorantVflETTE
11 .. EXPERJJ AYAfJT VOIX CONSULTATIVE
M""' Elllabeth TOUSSAINT, con111fller pr6ventlcn,

un- Cetherine DEANOZ, astll1anie aoc1a1e dU pert0nf1el,

. Docl8Ur Phffippt DUCOS, mOdacn de pnlvantlan,

M. Bruno GUERLESQUIN. animamur 8"curll6 p,6venfion.
Jeannette LE GUILLOU, cnef du burelU fonnatlOft-prtyentlOn - accompagnement
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LE PRESIDENT
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Mme
POTIIEZ, M"'e Cécile PERTHU!S-ROBINEAU, Mme Céline VANNIER
M. Bruno CHAUDEMANCHE, M. Gilles MORVAN, M. Dominique CORTES, M. Bruno
LIBERT.
Tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une
du comité
technique peut se
remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants.

Il- REPRESENTANTS DU PERSONNEL:
LISTE C,G.T.

Suppléants
- Mme Isabelle CHIVARD

Titulaires
- M"'e Maud MARKO
- M. Marc ELBlUA
- M. Frédéric DEODAT

M. Sébastien MANSUY
• M. Olivier PELERIAUX

LISTE C.F.D.T. lnterco

Titulaires

- Mme Corinne FRAVAL

-M.

" M. Hervé POISlANE
- Mme Dominique FERON

- M. Stéphane FAVERIS
- M. Christophe SUARD

LISTE C.EEIC.G.C.

Suppléant

Titulaire

, M. Benoît VILETIE

- M"'6 Sylvie TRIBEHOU

ARTICLE 3 :M. le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution
du présent arrêté.

ALENCON, le
LE PRESIDENT

Transmis en Plré2feci:MurAerle
Affiché le : ;:::
Publié le :
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.. l,l Al 2020··,
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2020

:

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Président du Conseil départemental
et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.
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Conseil départemental
Pôle ressources
Direction des affaires juridiques
et des assemblées

ARRETE
ACCORDANT LA PROTECTION FONCTIONNELLE

Hôtel du Département
27, boulevard de Strasbourg
CS 30528 - 61017 ALENÇON Cedex

111' 02 33 81 60 00
@ pr.affjuri@orne.fr

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,

VU l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3,"
VU la demande de protection fonctionnelle de Madame Maud WESTPHAL,
CONSIDERANT que Madame Maud WESTPHAL a été victime de violence sans incapacité
dans l'exercice de ses fonctions,
CONSIDERANT que cette protection consiste à prendre en· charge les frais d'avocat de
l'agent et de permettre la réparation de ses préjudices matériels, corporels, financiers ou
moraux,
CONSIDERANT qu'une déclaration a été faite auprès de la SMACL, assureur de la
collectivité, qui prend en charge cette affaire au titre du contrat « protection juridique des
agents»,
ARRÊTE:

ARTICLE UNIQUE : La protection fonctionnelle sollicitée par Madame Maud WESTPHAL
est acceptée.
ALENÇON, le

1 6 HARS 2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

j
•
La présente déc-~ion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de mes services eJou d'un recours
contentieux devant le trjbunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le
tribunal administratif pfut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
Internet www.telerecotfrs.fr
ToLJ!e correspondance doit âtre adressée de manière impersonnelle à Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Orne
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LE D~PARTEMENT

Pile ressources
Direction des affaires juridiques
et des assemblées
Hôtel du Département
27, boulevard de Strasbourg
CS 30528 - 61017 ALENÇON Cedex

ARRETE
PORTANT DISPOSITION BUDGETAIRE

tr 02 33 81 60 00
@> pr.affjuri®orne.fr

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,
VU le Code général de collectivités territoriales,
VU la loi n°2003-132 du 19. février 2003 portant réforme des règles budgétaires et
comptables applicables aux Départements,

VU l'instruction codificatrice n° 03-065 pour la nomenclature M52 du 4/12/2003,
VU l'ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020, notamment son article 4-1, portant disposition
budgétaire spécifique dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,

VU la délibération de l'Assemblée départementale du 1er trimestre 2003 décidant de la
présentation du budget par nature et du vote par chapitre,

W la délibération n° 1.068 du Conseil départemental du 29 novembre 2019 relative à
l'adoption du budget primitif 2020,

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Orne du 27 mai 2020 portant
disposition budg~taire,
CONSIDERANT les besoins·nés à l'occasion de la pandémie du COVID 19 à laquelle noüs
avons dO faire face,
·
CONSIDERANT que des mouvements budgétaires entre chapitre sont nécessaires afin de
faire face aux engagements du Département,
ARR.ra:

ARTICLE 1«: annule et remplace l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Orne
du 27 mai 2020 portant disposition budgétaire

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux. auprès de mes services et/ou d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le
tn"bunal administratif peut être saisi par l'application informatique« Télérecours citoyens» accessible par le site

Internet www.telerecours.fr
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ARTICLE 2 : modifie comm~ suit la section d'investissement du budget principal :
• chapitre 20: - 800 000€
• chapitre 21 : - 1 500 000€
• chapitre 23 : - 900 000€
• èhapitre 204 : + 3 200 000€
ARTICLE 3 : décide que œs mouvements seront portés à la connaissance du Conseil
départemental lors de sa plus proche séanœ,
ARTICLE 4 : le présent arrêté sera inscrit au registre administratif de la collectivité et sera
transmis à Madame la Préfète de l'Ome et à Madame le Payeur départemental.

ALENÇON, le

2. 9 MA t 2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

'

r,,

l

j

V

Chri+

J
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Conseil départemental
Pôle attractivité territoriale
Direction de la.jeunesse et de l'éducation
Bureau dé ta gestion administratiw
et des politiques ~ducatives

Hotd du Département
27, boulevard de Strasbourg
CS 30528 • &1017 ALENÇON Ced'.'!it
1t 02 33 81 60 00
~ 02 33 81 60 31
@

pat.collegeS@orne.fr

Réf. VM - R:\PJC-SJECOLLEGES\Colleges\ETABLISSEMENTS PUBLICS
(EP)\VAL-AU·PERCHE (Y.
Montand)\LOGEMENT\Arrêtés, COP,
Abrogations\2020\ABROGATION ARRETE LENOIS
022020.doc
Dossier suivi par Valérie MAUDET - Poste 1737

ABROGATION
DE L'ARRETE DU 23 AOUT 2019
PORTANT CONCESSION DE LOGEMENT
PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE
AU PROFIT D'UN AGENT DU
COLLEGE YVES MONTAND DE VAL-AU-PERCHE
Sur proposition du Principal,
Vu le décret n" 86-428 du 14 mars 1986, relatif aux concessions de
logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements
publics locaux d'enseignement,
Vu la loin" 85-97 du 25 janvier 1985 et notamment son article 14-3,
Vu l'article R92 du Code du Domaine de l'Etat,
Vu l'avis du Service des domaines,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de
l'Orne du 2 juin 2017,

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ARRETE :
l'arrêté du 23 août 2019 concédant un logement de type F4 par nécessité absolue
de service à Mme LENOIS Florence, principale est abrogé.
FAIT A ALENÇON, le -

9 MARS 2020

fèE.J?~JiH;~MR~I~~u

LE PRESID~T Ql/..fJ9~$A~!~1
n·:: ( Dr è/:~~: :·;·'..J?\0~1
le f~0ci 1.:;u, ,-;;

-

sr,::l des servfoes

'

Un recours contentieux à l'encontre de la présente décision peut être exercé auprès du Tribunal administratif de aen, dans un délai de
deux mois à compter de la date de notification. A l'égard des tiers. ce délai court à compter de la publication de décision au recueil des
actes administratifs du Département de l'Orne. Le tribunal administratif peut être saisi par rapplication informatique« Télérecours citoyens»
accessible sur le site internet www.telerecoursJr
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Conseil départemental
Pôle attractivité territoriale
Drroction de la Jeunesse et de féducat,on
Burl!!au dl!! ta gestion administrative
et des politiques éducalives
Hôtel du D4parternent

27, boulevard de Strasbourg
CS 30528 • 6 l(J17 ALENÇON Cedex
Ir 02 33 81 60 00
~ 02 33 81 60 31
Réf.VM / R:\PJC·SJECOLLEGES\Colleges\ETABUSSEMENTS PUBLICS
(EP)\VAL-AU-PERCHE (Y.
Montand)\LOGEMENT\Arrêtés, COP,
Abrogations\2020\ARRETE NAS + CPO MME LENOIS
PRINCIPALE.doc
Dossier suivi par : Valérie MAUDET - Poste 1737

ARRETE
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
PORTANT CONCESSION DE LOGEMENT
PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE
AU PROFIT D'UN AGENT DU
COLLEGE « YVES MONTAND » DE VAL-AU-PERCHE
Sur proposition du Principal,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques (art. L 2121-1 à L 2124-32),
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code du domaine de l'Etat (art. R92 à R104),
Vu le code de l'éducation,
Vu le code civil,
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale en
son article 21 modifié par la loi du 19 février 2007,
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définissant un logement décent,
Vu la délibération du Conseil départemental du 3 mars 2017, relative à l'élection de M.
Christophe de BALORRE à la présidence du Conseil départemental de l'Orne,
Vu la délibération du Conseil départemental du 3 mars 2017 portant délégation à la.
Commission permanente,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général de l'Orne du
26 septembre 2014,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de l'Ome du
02 juin 2017, portant répartition et conditions financières des logements de fonction.
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LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMÈNOO:A:FfRE:TE~----""""
Article 1 : 1 logement de type F5 réservé par nécessité absolue de service au principal est
concédé par nécessité absolue de service à Mme LENOIS Florence, princîpale. Ce logement
se situe au· collège « Yves Montand » 15 rue du Collège - LE THEIL-SUR-HUISNE
61260 VAL-AU-PERCHE.
Article 2: La durée de cette concession de logement prend effet à compter du
28 février 2020 et est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles le
bénéficiaire l'a obtenue.
Article. 3 : Cette concession prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de
désaffectation du logement. L'occupant{e) du logement en est informé(e) au moins trois mois
à l'avance. La concession prend également fin, sur proposition de l'autorité académique pour
les personnels relevant de son, autorité, lorsque !e bénéficiaire ne jouit pas des locaux en
bon père de famîlle. Lorsque la concession vient à expiration pour quelque cause que ce
soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par
l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement sous peine
d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et majorée selon les critères
fixés par l'article R î 02 du code du domaine de l'Etat
Article 4: Cette concession comporte la gratuité du logement nu, les charges locatives {eau,
gaz, électricité, chauffage et charges relatives aux parties communes) sont remboursées au
collège si elles dépassent la limite du montant des prestations accessoires qui sont
actualisées chaque année par décision de la Commission permanente du Conseil
départemental.
Article 5 : Un dépôt de garantie est fixé forfaitairement à 500 € et sera demandé au moment
de l'état des lieux d'entrée.
.
Le dépôt de garantie sera restitué au plus tard un mois après la signature de l'état des lieux
de sortie du logement après déduction le cas échéant des sommes résultant de !'exécution
des réparations locatives.
Article 6: Toute modification dans la nature ou la consistance de la concession fera l'objet
d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.
Article 7 : Il appartient au bénéficiaire de souscrire une assurance personnelle pour les
risques locatifs attachés au logement occupé, et de fournir au Département une attestation
précisant la couverture des risques à la remise des clés.
Article 8: Une convention particulière d'occupation est jointe à cet arrêté, afin de préciser
les droits et devoirs de t'occupant

Article 9 : Le tribunal administratif de Caen sera seul compétent pour connaître toute
contestation relative à la présente concession.

FAIT A ALENCON, le =

9

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Un recours contentieux à l'encontre de la présente décision peut être exercé auprès du Tribunal administratif de Cae~, dans un délai de
deux mois à compter de la date de notification. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de fa publication de la décision au recueil des
actes administratifs du Département de l'Orne. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens»
accessible sur le site internet wwy,.telerecours fr
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DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
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,/...

L,ORNE
Conseil départemental

Pôle solidarités
Direction de l'insertion
et du développement social
Bureau des allocations et parcours d'insertion
Mission allocation/ contrôle/ maîtrise des risques

13, rue Marchand Saillant
CS 70541- 61017 ALENCON Cedex
Tel : 02 33 81 63 17
Fax : 02 33 81 60 44
Mail : .12§..glds.magmr@orne.fr

DECISION
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
PAR DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

FRAUDE AU RSA - ~ONSTITUTION DE PARTI~ CIVILE DU DEPARTEMENT
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 3211-2 et L 322110-1,
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 262-50, R 262-7 et D
262-4
VU la délibération du Conseil départemental du 3 mars 2017 relative à l'élection de
M. Christophe de Balorre à la présidence du Conseil départemental de l'Orne,
VU la délibération du 3 mars 2017 par laquelle le Conseil Départemental a donné délégation
au Président du Conseil départemental pour se constituer partie civile au nom du
Département lorsque celui-ci a subi un préjudice et intenter en son nom toute action en
justice,

CONSIDERANT que Monsieur
: a volontairement dissimulé sa rente
accident du travail pour prétendre indûment au versement du RSA,
CONSIDERANT que la non-déclaration de ses revenus a conduit au versement indu du RSA
d'un montant de 2 499,42 € (deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarantedeux centimes) pour la période allant de mars 2019 à octobre 2019.
DECIDE
ARTICLE 1er - de défendre les intérêts du Département et de me constituer partie civile en son
nom contre Monsieur
. et pour les motifs évoqués ci-dessus.
ARTICLE 2 - La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la collectivité et
fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Alençon, le

O2 MAR. 2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

JJkORRE

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des services du Conseil départemental ou d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Caen
dans un délai de deuK mols il comptar de sa pub Il cation ou par l'opplicoffon Informatique "Télérecoors citoyensu accessible par le site lntemet www.telerecovrs.fr"
Touto corrcspondonco doit Mro adnissée de n11111ière i111personnellll à Monsicu, le i•r6slden I du Conseil départemental de l"Orne
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Conseil départemental
Pôle solidarités
Direction de l'insertion
et du développement social
Bureau des allocations et parcours d'insertion
Mission allocation / contrôle/ maîtrise des risques
13, rue Marchand Saillant
CS 70541· 61017 ALENCON Cedex
Tel: 02 33 81 6317.
Fax : 02 33 81 60 44
Mail : ps.dids.rnacmr@orne.fr

DECISION
OU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
PAR DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
FRAUDE AU RSA - CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEPARTEMENT

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 3211-2 et L 3221-10-1,
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 262-50, R 262-7 et D 262-4
VU

la délibération du Conseil départemental dl,I 3 mars 2017 relative
M. Christophe DE BALORRE à la présidence du Conseil départemental de l'Orne,

à

l'élection

de

VU la délibération du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil Départemental a donné délégation au Président
du Conseil départemental pour se constituer partie civile au nom du Département lorsque celui-ci a subi un
préjudice et intenter en son nom toute action en justice,

CONSIDERANT que Madame

et Monsieur
1 ont volontairement
dissimulé leur vie maritale à compter de juillet 2018, pour prétendre indûment au versement du RSA,

CONSIDERANT que la non-déclaration de ces revenus a conduit au versement indu du RSA d'un montant
de 7 926,84 € (sept mille neuf cent vingt-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) pour la période allant
de juillet 2018 à octobre 2019.

DECIDE
ARTICLE 1er - de défendre les intérêts du Département et de me constituer partie civile en son nom contre
Madame
: et Monsieur
, pour les motifs évoqués ci-dessus.
ARTICLE 2 - La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la collectivité et fera l'objet
d'une publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Alençon, le

O4 HARS

'Jn'l!"\

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

t}4_
J

Cbrisk>phe de BALORRE.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des services du Conseil départemental ou d'un recours contentieux devant le
Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou par l'application informatique "Télérecours citoyens•
...... -------aECessibk-f(JQr·le,sfteintemetwww:telerecours;fr'"'"--·--·--···-:--·--.·· ......,............................... ·····
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Conseil départemental

Pélle ressourcu
Direction des achats et de la logistique
Bureau gestion immobilière et assurances
Hôtel du Département
27, boulevard de Strasbourg
CS 30528 • 61017 ALENÇON Cedex

DECISION
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
PAR DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

11 02 33 81 61 84
@ gestJmmO@orne.fr

Obiet : Mise à disposition de locaux par la commune
du Mêle sur Sarthe pour le Centre départemental de santé

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L3211-2 et L3221-10-1,
Vu la délibération du Conseil départemental du 3 mars · 2017, relative à l'élection· de
M. Christophe de BALORRE à la présid~nce du Conseil départemental de l'Orne,

Vu la délibération du 3 mars ~017, par laquelle le Conseil départemental a donné délégation au
Président du Conseil départemental pour décider de la conclusion et de la révision du louage de
choses pour une durée n'excédant pas douze ans,
Vu les besoins du Centre départemental de santé,

Considérant que là Commune du Mêle sur Sarthe a proposé de mettre à disposition du Département
des locaux dans l'ancienne Poste,

DECIDE
Article 1er : d'autoriser la passation d'une convention avec la Commune du Mêle sur Sarthe pour la
mise à disposition à· titre précaire au Centre départemental de santé, de locaux situés 1 square des
résistants, pour une durée de un an à compter du 15 mars 2020, renouvelable tacitement d'année en
année, au maximum trois fois.
Article 2 : Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. la convention prévoit que le
Département prendra en charge les dépenses d'internet et de téléphonie, les frais relatifs aux fluides
(eau, chauffage, gaz, électricité) et les coûts de ménage:
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la collectivité et fera
l'objet d'une publication au recueil des actes adminislifs.
. ALEN
LE PR

,

0 6 HARS 2020
NT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

------t---~-----··

Chrlstophe de BAlORRE

Le présente décision peut faire robjllt d'un rec:o1XS 178deux auprès dN i9C\licas du Conseil départemental ou cl'Un r1ICOLll'I cord8nlieux d-nt le Trlrunal Admlnislnil!f de Caen dans un
délai de cieux mals à compter de sa publîcallon.
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MISE A DISPOSITION DE LOCAUX SITUES AU MESLE SUR SARTHE
CONVENTION A TITRE PRECAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

· La Commune du Mêle Sur Sarthe, dont le siège social est fixé au 21 rue de
Libcany au Mêle Sur Sarthe, représentée par son Maire, Mme Marie-Françoise
DESVERGNES, autorisée à l'effet des présentes par une délibération du Conseil
municipal du 5 mars 2020,

Ci-apr~s désigné «Je propriétaire».
D'UNE PART,

Et
Le Département de l'Orne, ayant son siège social au 27 boulevard de
Strasbourg à Alençon, représenté par son Président, M. Christophe de BALORRE,
autorisé à l'effet des présentes par une décision du

Ci-après désigné «le bénéficiaire».
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Maire, Mme Marie-Françoise DESVERGNES, agissant comme il est dit
ci-dessus, met à disposition, du Département de l'Orne, à titre précaire, des locaux dont
la désignation suit, pour l'installation du Centre départemental de santé.

ARTICLE 2- DESIGNATION

Locaux situés dans l'ancienne Poste du Mêle Sur Sarthe, 1 Square des
Résistants, d'une surface totale de 60.56 m2 (copie des plans en annexe 1), se
composant comme suit :
•
•
•
•
•

Un hall
Un secrétariat
Une salle d'attente,
Deux cabinets médicaux,
Des sanitaires

ARTICLE 3 - REDEVANCE

Cette mise à disposition, à titre précaire, est consentie à titre gratuit.
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ARTICLE 4 - DUREE

La convention prend effet à compter du 15 mars 2020 pour une durée d'un an,.
renouvelable tacitement d'année en année, au maximum trois fois.

ARTICLE 5 - CHARGES

Le propriétaire prendra en charge, la maintenance de l'alarme incendie, des
extincteurs et l'entretien extérieur.
Le propriétaire devra entretenir les locaux mis à disposition de telle manière
qu'ils soient toujours en état de servir à l'usage prévu par la présente convention. Il
assurera les travaux d'aménagement intérieur, ainsi que les travaux de clos et couvert.
Le bénéficiaire prendra en charges les dépenses d'internet (postes et réseau),
les frais concernant les fluides (chauffage, eau, gaz, électricité et téléphonie) et les
coûts de ménage.
Le bénéficiaire aura à sa charge le petit entretien et les menues réparations
dans les locaux.

ARTICLE 6 - MATERIELS ET BIENS MOBILIERS

Le Département se chargera de l'acquisition du matériel et des biens mobiliers
nécessaires au fonctionnement du Centre Départemental de Santé.

ARTICLE 7 - CONDITIONS GENERALES

L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de
l'hygiène et des bonnes mœurs.
H est interdit au bénéficiaire de céder en totalité ou en partie directement ou
indirectement, la jouissance des locaux mis à sa disposition.
Au cours de l'occupation des locaux, le bénéficiaire s'engage à assurer la
fermeture des portes du bâtiment.
Le bénéficiaire ne pourra effectuer aucuns travaux dans les locaux mis à sa
disposition sans autorisation expresse du propriétaire.

ARTICLE 9 • DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE

Le bénéficiaire procèdera avec le propriétaire à un état des lieux contradictoire.
Le bénéficiaire s'assurera du respect des règles de sécurité dues aux
personnes et de l'accessibilité aux moyens d'extinction, itinéraires d'évacuation et issues
de secours.

112
Envoyé en préfecture le 06/03/2020
Reçu en préfecture le 06/03/2020
Affiché le

Le bénéficiaire sera responsable des dégradations et pertes qui pourraient
survenir pendant la durée de la convention.
Toutefois, sa responsabilité sera dégagée si elle prouve que les dégradations·
ou pertes ont eu lieu par cas de force majeure, par faute du propriétaire ou par le fait
d'un tiers qu'il n'avait pas introduit dans les locaux occupés.
Il devra, pendant toute la durée de la convention, faire assurer les locaux mis à
disposition par une compagnie notoirement solvable et pour une somme suffisante,
contre les risques dont il doit répondre, notamment contre l'incendie, les dégâts des
eaux, les risques locatifs et le recours des voisins. Il devra justifier de cette assurance à
la Commune lors de la signature des présentes, puis chaque année.
Il devra également faire assurer son matériel et son mobilier situés dans les
locaux.
Le bénéficiaire devra déclarer immédiatement à son assureur tout sinistre ou
dégradation, même sans dégât apparent. Un dàuble de cette déclaration devra être
adressé à la Commune. A défaut d'envoi de ce double, le bénéficiaire sera tenu
responsable de tout préjudice direct ou indirect pouvant en résulter.
Le bénéficiaire devra fournir tous les ans une attestation d'assurance en
responsabilité civile, la Commune ne pouvant être inquiétée pour les dommages
pouvant résulter des activités exercées dans les locaux mis à sa disposition.
Nom de la Compagnie : SMACL Assurance
N° de sociétaire : 57609/T

ARTICLE 11 - DENONCIATION DE LA CONVENTION

Elle pourra être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sans
indemnité et sans avoir à fournir de justificatif, par lettre recommandée avec accusé
réception, moyennant un préavis de trois mois pour le bénéficiaire, et de six mois pour la
Commune du Mêle Sur Sarthe.

ARTICLE 12- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, de conflit, les parties s'engagent à rechercher toute voie
amiable de règlement, et notamment la médiation ou l'arbitrage, avant de soumettre tout
différent à une instance juridictionnelle.

Fait au Mêle sur Sarthe, le
En autant d'originaux que de parties.

LE PRESIDENT DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE MAIRE DU MÊLE SUR SARTHE,
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Conseil départemental

Pile l'UIOIIRH
Direction des achats et de ta logistique
Bureau gestion immobilière et assurances
Hôtel du Département
27, boulevard de Strasbourg
CS 30528 - 61017 ALENÇON Cedex

DECISION

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
PAR DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

ff 02 33 81 61 84
@ gestimmO@orne.fr

Qgjm: Mise à disposition de locaux par la commune
de Tourouvre-au-Perche pour le Centre départemental de santé

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L3211*2 et L3221-10-1,
Vu la délibération du Conseil départemental du 3 mars 2017, relative à l'élection de
· M.· Christophe de BALORRE à la présidence du Conseil départemental de l'Orne,
Vu la délibération du 3 mars 2017, par laquelle le Conseil départemental a donné délégation au
Président du Conseil départemental pour décider de la conclusion et de la révision du louage de
choses pour une durée n'excédant pas douze ans,
Vu les besoins du Centre départemental de santé,
Considérant que la Commune de Tourouvre-au-Perch~ a proposé de mettre à disposition du
Département des locau'.( dont elle dispose au 2 rue des Cloutiers à Tourouvre,

DECIDE
Article 1•r: d'autoriser la passation d'une convention avec la Commune de Tourouvre-au-Perche
pour la mise à disposition à titre précaire au Centre départemental de santé, de locaux situés 2 rue
des Cloutiers à Tourouvre, du 15 mars au 31 décembre 2020, renouvelable tacitement pour une
année du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Article 2 : Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. La convention prévoit que le
Département prendra en charge les dépenses d'internet et de téléphonie, les frais relatifs aux fluides
(eau, chauffage, gaz, électricité) et les coûts de ménage.
Artlcle 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la collectivité. et fera ·
l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.
ALENÇON, le

1 2 IIARS 2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

deBAl.ORRE
La prél181lte déàslon peul faire fobjat d'un recoura gracieux auprès dee senilces du Con&ell départemental ou d'L.ll recours c:onlenlJeux devant le Tnbunal Adminls1r!IIIW de caen dans 11n

délat da deux mols à compter de sa publlcatton.
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La Commune de TOUROUVRE-AU-PERCHE, dont le siège social est fixé
Place Louis Debray 61190 TOUROUVRE-AU-PERCHE, représentée par son Maire,
M. Guy MONHEE, autorisé à l'effet des présentes par délégation,

Ci-après désigné «te prêteun>.
D'UNE PART,

Et
Le Département de l'Orne, ayant son siège social au 27 boulevard de
Strasbourg à Alençon, représenté par son Président, M. Christophe de BALORRE,
autorisé à l'effet des présentes par une décision du

Ci-après désigné «te bénéficiaire».

A

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Le Maire, M. Guy MONHEE, agissant comme il est dit ci-dessus, met à
disposition, du Département de l'Orne, à titre précaire, des locaux dont la désignation
suit, pour l'installation du Centre départemental de santé.·

2
Locaux situés 2 rue des Cloutiers à Tourouvre, d'une surface totale de 67 m2 ,
se composant comme suit :
il
il
il

Une salle d'attente,
Deux cabinets médicaux,
Deux sanitaires
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Cette mise à disposition, à titre précaire, est consentie à titre gratuit.

La convention prend effet à compter du 15 mars 2020 pour se terminer le
31 décembre 2020. la présente convention est renouvelable tacitement une fois pour
une année, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

le prêteur prendra en charge, la maintenance de l'alarme incendie et des
extincteurs, et l'entretien extérieur.
Le prêteur devra entretenir les locaux mis à disposition de telle manière qu'ils
soient toujours en état de servir à l'usage prévu par la présente convention. Il assurera
les travaux d'aménagement intérieur, ainsi que les travaux de clos et couvert.
Le bénéficiaire prendra en charges les dépenses d'internet (postes et réseau),
les frais concernant les fluides (chauffage, eau, gaz, électricité et téléphonie) et les
coOts de ménage.
Le bénéficiaire aura à sa charge le petit entretien et fes menues réparations
dans les locaux.

6Le Département se chargera de l'acquisition du matériel et des biens mobiliers
nécessaires au fonctionnement du Centre départemental de santé.

7L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de
l'hygiène et des bonnes moeurs.

Il est interdit au bénéficiaire de céder en totalité ou en partie directement ou
indirectement, la jouissance des locaux mis à sa disposition.
Au cours de l'occupation des locaux, le bénéficiaire s'engage à assurer la
fermeture des portes du bâtiment.
Le bénéficiaire ne pourra effectuer aucuns travaux dans les locaux mis à sa
disposition sans autorisation expresse du propriétaire.

9-

A

Le bénéficiaire procèdera avec le prêteur à un état des lieux contradictoire.

Le bénéficiaire s'assurera du respect des règles de sécurité dues aux
personnes et de l'accessibilité aux moyens d'extinction, itinéraires d'évacuation et issues
de secours.
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Le bénéficiaire sera responsable des dégradations et pertes qui pourraient
survenir pendant la durée de la convention.
Toutefois, sa responsabilité sera dégagée si elle prouve que les dégradations
ou pertes ont eu lieu par cas de force majeure, par faute du prêteur ou par le fait d'un
tiers qu'il n'avait pas introduit dans les locaux occupés.
·
Il devra, pendant toute la durée de la convention, faire assurer les locaux mis à
disposition par une compagnie notoirement solvable et pour une somme suffisante,
contre les risques dont il doit répondre, notamment contre l'incendie, les dégâts des
eaux, les risques locatifs et le recours des voisins. Il devra justifier de cette assurance à
la Commune lors de la signature des présentes, puis chaque année.
I! devra également faire assurer son matériel et son mobilier situés dans les
locaux.
Le bénéficiaire devra déctarer immédiatement à son assureur tout sinistre ou
dégradation, même sans dégât apparent Un double de cette déclaration devra être
adressé à la Commune. A défaut d'envoi de ce double, le bénéficiaire sera tenu
responsable de tout préjudice direct ou indirect pouvant en résulter.
Le bénéficiaire devra fournir tous les ans une attestation d'assurance en
responsabilité civile, la Commune ne pouvant être inquiétée pour les dommages
pouvant résulter des activités exercées dans ies locaux mis à sa disposition.
Nom de la Compagnie : SMACL Assurance
N° de sociétaire : 57609/î

ARTICLE

- DENONCIATION DE LA CONVENTION.

Elle pourra être résiliée à tout moment par f'une ou l'autre des parties, sans
indemnité et sans avoir à fournir de justificatif, par lettre recommandée avec accusé
réception, moyennant un préavis de trois mois pour le bénéficiaire, et de six mois pour fa
Commune de Tourouvre-au-Perche.

En cas de litige, de conflit, les parties s'engagent à rechercher toute voie
amiable de règlement, et notamment la médiation ou l'arbitrage, avant de soumettre tout
différent à une instance juridictionnelle.

Fait à Tourouvre-au-Perche, le
En autant d'originaux que de parties.

LE PRESIDENT DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Christophe <de BALORRE

MAIRE

TOUROUVRE-AU-PERCHE,

GuyMONHEE
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Pile n:,;;;;;miwr,ill
Direction des acha!s et de la logistique

DECISION

Bureau gestion immobilière et assurances
Hôtet du Département

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

27, boulevard de Strasbourg
CS 30528 - 61017 ALENÇON Cedex
02 33 Sî 61 84

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

gestimmo@orne.fr

Obiet : Mise à disposition de locaux par la CDC des Hauts du Perche

pour le Centre départemental de santé à Randonnai

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notammentles articles L3211-2 et L3221-10-1,
Vu la délibération du Conseil départemental du 3 mars 2017, relative à l'élection de
M. Christophe de BALORRE à la présidence du Conseil départemental de l'Orne,
Vu la délibération du 3 mars 2017, par laquefle le Conseil départemental a donné délégation au
Président du Conseil départemental pour décider de la conclusion et de la révision du louage de
choses pour une durée n'excédant pas douze ans,
Vu les besoins du Centre départemental de santé,
Vu la délibération du 4 mars 2020 de la Communauté de Communes des Hauts du Perche autorisant
la mise à disposition, au Département. des locaux dont elle dispose au 2 espace André Métra à
Randonnai,

Article 1er: d'autoriser la passation d'une convention avec la Communauté de Communes des Hauts
du Perche pour la mise à disposition à titre précaire au Centre départemental de santé, de locaux
situés 2 espace André Métra à Randonnai, 61190 Tourouvre-au-Perche, pour une durée de un an à
compter du 15 mars 2020, renouvelable tacitement d'année en année, au maximum trois fois.
Article 2 : Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. La convention prévoit que le
Département prendra en charge le nettoyage des locaux et remboursera à la CDC des Hauts du
Perche les charges de chauffage, eau, gaz, électricité et internet.
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la collectivité et fera
l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.
ALENÇON, le

18

MARS

2020

1.

La présente décision peut faire l'objet d'un re<:ours graciaux auprès des services cfu Conseil départemental ou
délai de deux mois à compter de sa publication.

Adminislratii oe. Caen dans un
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2 Espace

MISEA

A

La Communauté de Communes des Hauts du Perche dont le siège social est fixé à
LONGNY LES VILLAGES (61290) 2 rue du Vieux Moulin, représentée par son
Président, Guy MONHÉE, autorisé à l'effet des présentes par une délibération en date
du 04 mars 2020.
Ci-après désigné «le prêteur».
D'UNE PART,

Le Département de l'Orne, ayant son siège social au 27 boulevard de Strasbourg à
Alençon, représenté par son Président, M. Christophe de BALORRE, autorisé à l'effet
des présentes par une décision du B

Ci-après désigné «le bénéficiaire».
D'AUTRE PART,
AETE

QUI SUIT:

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Le Président, agissant comme il est dit ci-dessus, met à disposition, du Département de
l'Orne, à titre précaire, des locaux dont la désignation suit, pour l'installation du Centre
départemental de santé.

ARTICLE 2 - DESIGNATION
Locaux situés 18 route de Sainte Anne, 2 Espace André Métra, Randonnai 61190
TOUROUVRE AU PERCHE, d'une surface totale de 59,26 m2 (copie des plans en
annexe 1), se composant comme suit:

"

Une salle d'attente,
Un cabinet médical,
Un local ménage et sanitaires.

3
Cette mise à disposition, à titre précaire, est consentie à titre gratuit.
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10
Le bénéficiaire sera responsable des dégradations et pertes qui pourraient survenir
pendant la durée de ra convention.
Toutefois, sa responsabilité sera dégagée si elle prouve que les dégradations ou pertes
ont eu lieu par cas de force majeure, par faute du prêteur ou par le fait d'un tiers qu'il
n'avait pas introduit dans les locaux occupés.

Il devra, pendant toute la durée de la convention, faire assurer les locaux mis à
disposition par une compagnie notoirement solvable et pour une somme suffisante,
contre les risques dont il doit répondre, notamment contre l'incendie, les dégâts des
eaux, les risques locatifs et Je recours des voisins. Il devra justifier de cette assurance à
la Communauté de Communes des Hauts du Perche lors de la signature des présentes,
puis chaque année.

li devra également faire assurer son matériel et son mobilier situés dans les locaux.
Le bénéficiaire devra déclarer immédiatement à son assureur tout sinistre ou
dégradation, même sans dégât apparent. Un double de cette déclaration devra être
adressé à la Communauté de Communes des Hauts du Perche. A défaut d'envoi de ce
double, le bénéficiaire sera tenu responsable de tout préjudice direct ou indirect pouvant
en résulter.
Le bénéficiaire devra fournir tous les ans une attestation d'assurance en responsabilité
civile, ra Communauté de Communes des Hauts du Perche ne pouvant être inquiétée
pour !es dommages pouvant résulter des activités exercées dans les locaux mis à sa
disposition.
Nom de la Compagnie : SMACL Assurance
N° de sociétaire : 57609fï

ARTICLE 11 - DENONCIATION DE LA CONVENTION
Elle pourra être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité et
sans avoir à fournir de justificatif, par lettre recommandée avec accusé réception,
moyennant un préavis de trois mois pour le bénéficiaire, et de six mois pour la
Communauté de Communes des Hauts du Perche.

En cas de litige, de conflit, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de
règlement, et notamment ra médiation ou l'arbitrage, avant de soumettre tout différend à
une instance juridictionnelle.

En autant d'originaux que de parties.
Fait à

Villages, le 6 mars 2020
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DECISION
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
PAR DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Direction de la communication
Hôtel du Département
27, boulevard de Strasbourg
BP 528 - 61017 ALENÇON Cedex
il) 02 33 81 60 00
~ 02 33 81 60 71
@ dircom@cg6l.fr
DIR.COM/FLS/BB/mars2020

Vu re Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L3211-2 et
L3221-10-1,
Vu la délibération du Conseil départemental du 3 mars 2017 relative à l'élection de
M. Christophe de Balorre à la Présidence du Conseil départemental de l'Orne,
Vu la délibération du 3 mars 2017, par.: laquelle le Conseil départemental a donné
délégation au Président du Conseil départemental pour fixer le tarif des objets de
communication du Département,
·

Considérant la nécessité de fixer les tarifs des produits« 61 »,

DECIDE

Article 1er: d'établir le prix de vente fixe au public du « sac gris en tissu » selon le
tableau ci-joint.
d'autoriser !'encaissement des recettes résultant de la vente de ce
produit dans le cadre de la régie des recettes de la Direction de la communication.

t:!!Jr.!!i::.!5.~ :

Article 3 : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la
collectivité et fera l'objet d 1 une publication au recueil des actes administratifs.
ALEN

PRESIDENT DU CONSE

RTEMENTAL

L'ORNE

La présente décision peut faire l'objet d'un recours g cieux auprès des services du
Conseil départemental ou d'un recours contentieux d vant le Tribunal Administratif
de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Toute rnrrnsponrtanc. èoit être adressée de maniërn imµirsonneHe Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Orne
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Conseil départemental

Direction de la comm1micatloo
Hôtel du Département
27, boulevard de Strasbourg

BP 528 - 61017 ALENÇON Cedex
(l) 02 33 81 60 00
li!! 02 33 81 60 71
@ dircom@cg6l.fr
DIR.COM/FLS/BB/mars2020

OBJETS DE COMMUNICATION - MARQUE 61

foute correspondance doit être adressée de m2~ière impersonnelle à Monsieur le Président du Conseil départemental de rorne
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Conseil départemental

Pôle attractivité territoriale
Direction du Développement Durable des Territoires
Bureau espaces naturels sensibles
Hôtel du Département
27, boulevard de Strasbourg
CS 30528- 61017 ALENCON cedex

DECISION
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
PAR DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Z' 02 33 81 61 53
@ pat.ens@ome.fr

Bail rural à clauses environnementales pour l'exploitation agricole d'une parcelle acquise dans
le cadre des mesures compensatoires de la route départementale 924.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L3211-2 et L3211-10-1,
Vu la délibération du Conseil départemental du 03 mars 2017, relative à l'élection de M.
Christophe de BALORRE à la présidence du Conseil départemental de l'Orne,
Vu la délibération du Conseil départemental du 03 mars 2017 donnant délégation au Président
du Conseil départemental pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses
pour une durée n'excédant pas douze ans,
CONSIDERANT que :

Dans le cadre des mesures compensatoires aux impacts des travaux de mise en 2 x 2 voies de
la route départementale 924 , le Conseil départemental a acquis (en 2010) en vue de sa
gestion, avec un objectif environnemental, la parcelle ZB 26 située sur la commune de Mieuxcé
au sein de l'espace naturel sensible « Vallée de la Sarthe ».
Afin de mettre en place une gestion agricole répondant aux engagements de restauration et de
gestion écologique des parcelles, une convention de mise à disposition de la parcelle a été
conclue en 2014 avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de BasseNormandie (SAFER) représentée par Monsieur Geoffroy MALINE.
Cette convention est arrivée à terme au 31 décembre 2019. En parallèle, l'exploitant agricole
est parti en retraite à la même date. Le repreneur de l'exploîtation, M. Mathieu HEUZE souhaite
poursuivre la mise en œuvre des actions engagées.
DECIDE
Article 1er : de conclure avec M. Mathieu HEUZE, un bail rural à clauses environnementales
pour la gestion de la parcelle acquise dans le cadre de mesures compensatoires de la mise en
2 x 2 voies de la RD 924, en vue d'une exploitation agricole des biens avec un objectif de
gestion environnementale, telle que jointe en annexe.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des services du Conseil général ou d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
foute r.enespondance doit èlre adwssée de manièrn impersonnètle à Monsieur le Président du Conseil déparlementai de

rorne
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Article 2 : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la collectivité et
fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.

Alençon, le

-

7 AVR. 2020
LE PRESIDENT

CONSEIL DEPARTEMENTAL,

ALORRE

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des services du Conseil général ou d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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BAIL RURAL A CARACTERE
ENVIRONNEMENTAL
M. Mathieu HEUZE

Mesures compensatoires RD 924
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Entre les soussignés :
Le DEPARTEMENT DE L'ORNE, représenté par Monsieur Christophe de BALORRE,
agissant en sa qualité de Président, au nom et pour le compte du Conseil départemental de
l'Orne - Hôtel du Département - 27 boulevard de Strasbourg, CS 30528, 61017 Alençon
cedex,
ci-après dénommée sous le vocable « le Bailleur » d'une part
ET,
Monsieur Mathieu HEUZE, née le 25 avril 1991 au Mans (72), qui exploite seul, demeurant la
Guiberdière à Mieuxcé (61250),
ci-après dénommée « le Preneur » d'autre part,
Il a été conclu un bail à ferme portant sur des immeubles désignés à l'article 2 ci-dessous
aux charges et conditions suivantes :

ARTICLE 2 - DESIGNATION DES LIEUX
Sur la commune de Mieuxcé (Orne), le Bailleur donne à bail à ferme au Preneur qui accepte
les parcelles de terre ci-après désignées, telles qu'elles sont actuellement bien connues du
Preneur, ainsi qu'il le déclare pour les avoir visitées en vue des présentes, et sans garantie
de contenance, la différence en plus ou en moins, excéderait-elle un vingtième, devant faire
le profit ou la perte du Preneur.
Ladite propriété est inscrite au cadastre de la commune de Mieuxcé (61250) pour une
contenance totale de 5 hectares 74 ares, tel que l'extrait de la matrice cadastrale (en annexe
1) que lui a remis le Bailleur le certifie, et ainsi répartie:
Commune de Mieuxcé (61250):

Parcelle de
terres

Section
ZB

Numéro

26

Lieu-dit
La prairie

Superficie cadastrale
5 ha 74 a

Nature et classe
Prairie

ARTICLE 3 DUREE DU BAIL
Le présent bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives, qui
commencera à prendre cours le 1er avril 2020 pour finir le 31 mars 2029. Il se poursuivra par
tacite reconduction de neuf ans en neuf ans sauf possibilités de résiliation, reprise triennale
ou sexennale et renouvellement dans les conditions prévues par les articles 15, 16 et 17 ciaprès.
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1- Etablissement
Un état des lieux, joint en annexe 2 a été établi conjointement el signé par le Bailleur et le
Preneur.
L'état des lieux a pour objet de déterminer ultérieurement les améliorations qui auront été
apportées par le Preneur ou les dégradations constatées aux constructions, au fonds et aux
cultures.

Il - Modifications - Diversification
Sous réserve des clauses environnementales ci-après stipulées à l'article 6, qui prévaudront,
les parties conviennent ce qui suit :
Pendant la durée du bail, le Preneur maintiendra et entretiendra les talus, fossés, haies et
clôtures existant sur les biens loués. Il ne pourra, pour réunir plusieurs parcelles attenantes,
supprimer les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent à l'intérieur du fonds loué, sans
l'accord préalable du Bailleur demandé par lettre recommandée avec avis de réception
donnant une description détaîllée des travaux qu'il se propose d'entreprendre, lorsque ces
opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation. Le Bailleur
dispose d'un délai de 2 mois pour s'opposer à la réalisation des travaux prévus, à compter
de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le Preneur. Passé ce
délai, l'absence de réponse écrite du Bailleur vaut accord.
Au cours du bail, le Preneur pourra étendre ses activités sous réserve de respecter l'article L.
311-1 du Code Rural.

ARTICLE 5 - CONDITIONS GENERALES DU BAIL
Paragraphe 1- Généralités
Le bail est fait aux clauses, charges et conditions suivantes, que les parties s'engagent
réciproquement à exécuter et à accomplir fidèlement.
Les parties s'engagent en outre à se conformer aux dispositions du livre IV nouveau (Titre i)
du Code rural, constituant le « statut du fermage ».

Paragraphe Il - Usage des biens loués Le Preneur jouira de la propriété en bon père de famille et en cultivateur soigneux et actif,
selon les méthodes de cultures rationnelles et avec des moyens de production adaptés aux
modes de conduite qu'il aura choisis. Il ne devra commettre, ni souffrir, sans le signaler au
Bailleur qu'il soit commis des dégâts ou des dégradations aux biens affermés.
ll s'opposera à toutes usurpations et à tout empiètement sur les terres louées, et préviendra
le Bailleur, immédiatement et par lettre recommandée avec avis de réception, de tout ce qui
pourrait avoir lieu. La même obligation incombe au Bailleur en ce qui concerne les
modifications au fonds loué.
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Paragraphe 1- Conditions générales liées au statut du Bailleur
En tant que personne morale de droit public, au titre de l'article L.411-27 du Code rural, le
Bailleur peut intégrer au bail des clauses ayant pour objet la préservation de la ressource en
eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la
prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion.

Paragraphe Il - Conditions générales liées au statut du site
La parcelle ZB 26 est incluse dans sa totalité dans le site Natura 2000 FR2500107 « Haute
Vallée de la Sarthe », qui bénéficie de ce classement au titre de la Directive« Habitats » CE
92/43 transcrite en droit et qui a fait l'objet d'un document officiel de gestion, le « Document
d'Objectifs » validé le 7 décembre 2009 par arrêté de M. le Préfet de l'Orne, et dont la
dernière modification a eu lieu le 23 janvier 2013 par arrêté de M. le Préfet de l'Orne.
Au titre de l'article L411-27 du Code rural, les clauses inscrites au bail et ayant pour objet la
préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des
produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion
doivent être conformes à ce document de gestion officiel.
En cas de modification par le comité de pilotage du site Natura 2000 de ce document officiel
de gestion touchant aux clauses environnementales, le Bailleur en informera le Preneur afin
de discuter ensemble de la façon dont ces modifications seront intégrées au bail.

Paragraphe Ill - Clauses environnementales
Conformément aux articles L411-27 et R411-9-11 du Code rural et en vertu du décret
n°2007-326 du 8 mars 2007, le Bailleur prescrit les pratiques culturales respectueuses de
l'environnement suivantes au Preneur qui s'engage à les respecter, sans quoi le non-respect
de ces clauses constitue un motif de résiliation. Les parcelles ou parties de parcelles
concernées sont localisées sur carte en annexe 3.
Pratiques culturales concernant l'ensemble de la parcelle ZB 26 :
interdiction du retournement des prairies ;
interdiction du sursemis ;
interdiction de tout travail du sol ;
interdiction de tout amendement et de toute fertilisation ;
interdiction de tout produit phytosanitaire, sauf traitement herbicide localisé
des adventices à destruction obligatoire, et ce uniquement après autorisation
écrite du Bailleur concernant les molécules, les doses et les modalités de
traitement ;
ces prairies seront exploitées par fauche. Exceptionnellement, elles pourront
être pâturées au printemps avec l'accord préalable écrit du Bailleur, qui ne
sera valable que pour l'année culturale en cours ;
la fauche ne peut avoir lieu avant le 20 juin ;
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bords parallèles à cette bande ;
le déprimage par fauche ou pâturage n'est pas autorisé ;
seul le pâturage du regain est autorisé, et ce jusqu'au 31 octobre. Le
chargement moyen sur la période de pâturage du regain, ne peut dépasser
1 UGB/ha;
interdiction de l'affourragement sur la parcelle; l'apport de concentrés est
autorisé;
en cas de pâturage, celui-ci est interdit en période d'inondation et doit être
stoppé dès les premiers signes de surpâturage ;
interdiction du drainage et de toutes formes d'assainissement ;
le curage ou le comblement des fossés et des mares est interdit. Le Preneur
doit entretenir les clôtures placées le long des fossés et autour des mares
pour en interdire l'accès au bétail ;
la coupe des arbres isolés est interdite. L'enlèvement des arbres tombés est
subordonné à une autorisation écrite du Bailleur ;
les travaux d'entretien des haies sont subordonnés à une autorisation écrite
du Bailleur portant à minima sur la localisation détaillée et les modalités des
travaux.

Paragraphe IV - Contrôle du respect des clauses environnementales
Le Bailleur s'assure annuellement du respect par le Preneur des pratiques culturales
énoncées ci-dessus :
par des expertises et visites de contrôle sur !a parcelle.
par la consultation du carnet d'enregistrement des pratiques que le Preneur s'engage
à tenir à la disposition du Bailleur annuellement à partir de la fin de l'année culturale
pour les données concernant celle-ci :
dates de fauche et matériel utilisé ;
dates d'entrée et de sortie des animaux ;
nombre d'animaux des différentes catégories d'UGB ;
doses, nature et dates d'application d'éventuels traitements herbicides
localisés.

ARTICLE 7 -AUTRES CLAUSES PARTICULIERES
le produit de l'entretien et de l'exploitation des haies sera la propriété du Preneur;
étant donnée la double vocation agricole et environnementale des parcelles objets
des présentes, le Preneur accepte que les représentants du Bailleur et ses
prestataires pénètrent sur les parcelles à des fins d'études et d'expertises
scientifiques. Le Bailleur s'engage à prévenir le Preneur à l'avance du passage de
ces personnes sur le terrain. Le Preneur prévient le Bailleur des contraintes de
sécurité sur les parcelles (animaux dangereux, clôtures) et fait son possible pour y
éviter tout danger.
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Paragraphe 1- Bâtiments
Sans objet.

Paragraphe Il - Fossés, clôtures, chemins, rigoles
Le Preneur devra par ailleurs entretenir en bon état de viabilité les clôtures.

Paragraphe Ill - Arbres
Le Preneur ne pourra ni couper, ni abattre pour son compte aucun arbre existant, alors
même qu'ils ne seraient d'aucun rapport, sauf le cas prévu à l'article 4, paragraphe 2.

ARTICLE 9 - IMPOTS-TAXES- CHARGES SOCIALES -ASSURANCES
Paragraphe 1- Impôts et taxes
a)

Impôt foncier

L'impôt foncier est à la charge exclusive du Bailleur.
Le Bailleur renonce au remboursement par le Preneur des dépenses afférentes aux voies
communales et aux chemins ruraux, telle qu'elle est prévue à l'article L415-3 du Code rural.

b)

Taxe d'habitation

Sans objet.

c)

Cotisation pour le Budget Annexe des Prestations Familiales Agricoles

Si cette cotisation est encore exigible, elle sera à la charge du Preneur.

d)

Décimes additionnels Chambres d'Agriculture

Le Bailleur s'acquittera de la totalité du montant des décimes additionnels à la contribution
foncière des propriétés non bâties perçus au profit des Chambres d'Agriculture.

Paragraphe Il - Assurances
a) Incendie et responsabilité civile professionnèlle
Le Preneur devra assurer, à ses frais, contre l'incendie, les objets mobiliers, le matériel
d'exploitation, les récoltes et produits divers, les bestiaux lui appartenant et les moyens de
production se trouvant sur la propriété louée, en dehors ou dans les bâtiments, ainsi que les
risques locatifs. Les contrats d'assurance seront souscrits pour les risques estimés à leur
valeur réelle.
En tout état de cause, le Preneur et le Bailleur doivent, auprès d'une compagnie notoirement
solvable, souscrire et maintenir en cours de validité tous contrats d'assurance garantissant
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devra souscrire, et maintenir en cours de validité, une police « responsabilité civile
professionnelle ».

b) Accidents du travail et autres
Le Bailleur ne pourra en aucun cas être tenu responsable de quelque accident que ce soit
intervenant sur les parcelles louées, lesquelles demeureront sous la responsabilité du
Preneur.
Le Preneur souscrira obligatoirement pour lui-même et les membres de sa famille travaillant
sur l'exploitation, une police« accidents du travail ».
Il est seul responsable des indemnités dues en raison d'accidents du travail aux victimes ou
à leurs ayants droits.

ARTICLE 10 - CHASSE
Le droit de chasse est exclusivement réservé au Bailleur, le Preneur ayant seulement le droit
de chasser personnellement sur le bien loué.
Le droit s'exercera dans le cadre des dispositions des articles R415-1 et suivants du Code
rural et de la pêche maritime.

ARTICLE 11 - MONTANT ET PAIEMENT DU FERMAGE
Le montant du fermage est déterminé en fonction des arrêtés en vigueur et adapté en
fonction des contraintes environnementales imposées à l'article 6.

Paragraphe 1- Montant du fermage
Du fait des clauses environnementales listées au paragraphe Ill de l'article 6, le montant du
fermage peut déroger aux minimas départementaux fixés par arrêté préfectoral en vertu de
l'article L411-11 du Code rural.
Pour l'année 2020 (du 1er mars 2020 au 28 février 2021), le fermage est fixé à la valeur de
quatre cent vingt euros (420 €), réglé simultanément et composé de la manière suivante:
pour la parcelle ZB 26 à Mieuxcé (61250): soixante treize euros et dix sept centimes
par hectare, soit 420 euros.
Conformément à l'article L411-11 du Code rural, la somme fixant le montant annuel du
fermage sera actualisée chaque année, sur la base de la variation de l'indice national des
fermages constatée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard le 1er octobre
de l'année écoulée.
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Le fermage est payable annuellement par le Preneur au Bailleur, en sa emeure e
novembre à l'expiration de chaque année de jouissance. Dans le cas où, à cette date,
l'arrêté ministériel fixant la variation de l'indice national des fermages n'aurait pas été publié,
l'échéance serait provisoirement réglée sur la base du montant de l'année culturale
précédente, diminué d'un tiers. Dans le cas d'un règlement en espèces, un reçu du montant
du fermage sera délivré par le Bailleur au Preneur.

Paragraphe V - Modalités de règlement du fermage
le fermage sera payable en espèces, par chèque bancaire ou par virement, après réception
d'un titre de recette émis par le Bailleur, au plus tard le 31 décembre de chaque année.
En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci sera établi à l'ordre du Trésor public et
sera envoyé à l'adresse suivante :
Conseil départemental de l'Orne
Pôle Attractivité territoriale
Direction du Développement Durable des territoires
Bureau espaces naturels sensibles
27 boulevard de Strasbourg - CS 30528
61017 Alençon cedex
En cas de paiement par virement, le Preneur utilisera le compte bancaire dont le relevé
d'identité bancaire est fourni en annexe 4.

Paragraphe VI - Révision du fermage
Aux termes de l'article l411-13 du Code rural, le Preneur ou le Bailleur qui, lors de la
conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la
valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième
année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le Tribunal Paritaire qui fixe,
pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage
selon les modalités ci-dessus. la faculté de révision vaut pour la troisième année du premier
bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.

ARTICLE 12- INDEMNISATIONS
Article 12 a- INDEMNISATION DE PLUS-VALUE AU PRENEUR
Cette indemnisation se fait dans les conditions et modalités prévues par les articles l411-69
et suivants du Code rural.

Article 12 b- INDEMNISATION AU BAILLEUR
Aux termes de l'article l411-72 et conformément aux articles 1730 et suivants du Code civil,
s'il apparaît une dégradation du bien loué, le Bailleur a droit, à une indemnité égale au
montant du préjudice subi.
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SOCIETE ECHANGE
Paragraphe 1- Généralités
Aux termes de l'article L411-35 du Code rural, il est absolument interdit au Preneur de céder
ou de sous-louer, tout ou partie des biens loués, objet du présent bail, sauf si la cession est
consentie avec l'agrément du Bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil
de solidarité du Preneur participant à l'exploitation ou des enfants ou petits enfants du
Preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou émancipés. A défaut d'agrément du Bailleur, la
cession peut être autorisée par le Tribunal Paritaire.
Le Preneur ne pourra notamment utiliser toutes ou certaines parcelles de terre pour un
usage de vacances ou de loisirs.

Paragraphe Il - Adhésion à une société - mise à disposition
Aux termes de l'article L411-37 du Code rural, si le Preneur est, ou devient, membre d'une
société dont l'objet est principalement agricole, il pourra mettre à la disposition de celle-ci
tout ou partie des biens présentement loués, à condition d'en aviser le Bailleur, au plus tard
dans les deux mois de cette mise à disposition, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
De même, il devra, dans les mêmes formes, avertir le Bailleur de la fin de cette mise à
disposition ou de tout changement concernant les informations qu'il aura fournies initialement
à celui-ci lors de cette mise à disposition.
Le bail ne peut être résilié que si le Preneur n'a pas communiqué les informations prévues à
alinéa 2 de l'article précité, dans un délai d'un an après mise en demeure par le Bailleur.

Paragraphe Ill - Apport du droit au bail
En vertu de l'article L411-38 du Code rural, le Preneur ne peut faire apport de son droit au
bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou
d'exploitants qu'avec l'agrément personnel et préalable du Bailleur et sans préjudice du droit
de reprise de ce dernier.

Paragraphe IV - Echanges de parcelles
Le Preneur peut effectuer pendant la durée du bail les échanges ou locations de parcelles
qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation. Ces échanges portent
exclusivement sur la jouissance et ne s'exercent que dans les limites prévues à l'article
L411-39 du Code rural.
Dans tous les cas, le Preneur restera garant du respect de l'intégralité des clauses du
présent bail vis-à-vis du Bailleur.

Page 12/20

CD 61
Mesures compensatoires de la RD 924

Bail rural à caractère environnemental

136
Envoyé en préfecture le 07/04/2020
Reçu en préfecture le 07104/2020

ARTICLE 14 CAS DE RESILIATION DU BAIL

Affiché le

ID: 061-226100014-20200407-FP2020002-AI

Paragraphe 1- Résiliation par cas fortuit
Aux termes de l'article L411-30 du Code rural, lorsque la totalité des biens compris dans le
bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Lorsqu'un bien
est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet
gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le Bailleur est tenu, si le Preneur le
demande, de reconstruire, à concurrence des sommes versées par les assurances, ce
bâtiment ou un bâtiment équivalent. Si le Preneur participe au financement des dépenses de
reconstruction, les dispositions des articles L411-69 et suivants s'appliqueront. Si le bien
n'est pas reconstruit, le Preneur peut demander la résiliation du bail.

Paragraphe Il - Résiliation du fait du Bailleur
Aux termes de l'article L411-31 du Code rural, sauf clause contraire, le Bailleur ne pourra
faire résilier le bail, que s'il justifie d'un des motifs suivants, conformément aux stipulations
du Code rural :
1. deux défauts de paiement du fermage et ayant persistés à l'expiration d'un délai de trois
mois après mise en demeure postérieure à l'échéance par lettre recommandée avec avis de
réception. Cette mise en demeure devra, sous peine de nullité, rappeler les termes du
présent paragraphe.
2. les agissements du Preneur, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'œuvre nécessaire aux besoins de
l'exploitation.
En toute hypothèse, les motifs sus-indiqués ne sauraient être retenus en cas de force
majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
En vertu de l'article L411-35 du Code rural, la résiliation peut être demandée en cas de
contravention faite à l'interdiction de sous-louer ou de céder le droit au présent bail.
De même, selon l'article L411-27 du Code rural, si le Preneur d'un fonds rural ne le garnit
pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture,
s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui
auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en
résulte un dommage pour le Bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le
bail.
En outre, aux termes de l'article L411-32 du Code rural, le Bailleur peut, à tout moment,
résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée, en application
des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé. Dans ce dernier cas la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines
définies par le plan d'occupation des sols.
En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols ou, s'il existe un plan
d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines, la résiliation exercée sur des parcelles
en vue d'un changement de leur destination agricole ne pourra intervenir qu'avec
CD 61
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Cette résiliation devra se faire selon les modalités prévues à l'arti ~~~~~~oooz~A~--~
Conformément à l'article L431-l-3° du Code rural, le Bailleur pourra demander la résiliation
du bail s'il justifie du non respect par le preneur des clauses environnementales prévues aux
présentes en application de l'article L411-27 du Code rural.

Paragraphe Ill - Résiliation du fait du Preneur
Aux termes de l'article L411-33 du Code rural, la résiliation du bail peut être demandée par le
Preneur dans les cas suivants :
incapacité au travail, grave et permanente, du Preneur ou de l'un des membres de sa
famille indispensable au travail de la ferme;
décès d'un ou plusieurs membres de la famille du Preneur indispensable au travail
de la ferme ; cas de décès du Preneur, il sera fait application de L411-34 du Code
rural pour la continuation ou la résiliation du bail ;
destruction totale du fonds loué ou acquisition par le Preneur d'une ferme qu'il doit
exploiter lui-même ;
mise en conformité de la structure de son exploitation avec les dispositions du
schéma directeur des structures faisant suite à un refus d'autorisation d'exploiter en
application des articles L311-1 et suivants du Code rural.
Dans le 2ème cas (décès), la résiliation ne peut avoir lieu que dans les conditions de l'article
L. 411- 34 dernier alinéa. Le Preneur pourra également demander la résiliation du bail s'il
peut invoquer l'un ou l'autre des articles L. 123-15, L. 411-30, L. 411-32 du Code rural ou
L213-10 alinéa 3 du Code de l'urbanisme.

Paragraphe IV - Résiliation conventionnelle
D'un commun accord, le Bailleur et le Preneur peuvent résilier, à tout moment et par écrit, le
présent contrat qui les lie.

ARTICLE 15 RENOUVELLEMENT DU BAIL
Paragraphe 1- Cas général
A défaut de congé donné par l'une ou l'autre des parties, le bail est renouvelé pour une
durée de neuf ans. Sauf convention contraire, les clauses et conditions du nouveau bail sont
celles du précédent bail. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le Tribunal Paritaire
des Baux Ruraux fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau
bail.
Le Preneur bénéficiant du renouvellement de son bail, doit réunir les mêmes conditions
d'habitation et d'exploitation que celles imposées au Bailleur exerçant le droit de reprise.

Paragraphe Il - Exception : âge de la retraite du Preneur
Conformément à l'article L411-64, le Bailleur pourra :
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a.

refuser le renouvellement du bail au Preneur ayant atteint l'â

Affiché le
ID: 061-22fi100014-20200407-FP2020002-AI

bail.

limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le

b.

Preneur atteindra ledit âge, retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants
agricoles.

Paragraphe Ill - Exception : refus d'améliorations culturales
Aux termes de l'article L411-53 dernier alinéa, ne peut obtenir le renouvellement de son bail,
le Preneur qui s'est refusé indûment à appliquer les mesures d'améliorations de la culture et
de l'élevage, préconisées par la Commission Consultative des Baux Ruraux, à la majorité
des trois quart des voix.

ARTICLE 16 - RENONCIATION DU PRENEUR AU DROIT DE RENOUVELLEMENT
Le Preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au Bailleur dix huit
mois au moins avant l'expiration du bail, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier.

ARTICLE 17 - DROIT DE PREEMPTION
Si le propriétaire Bailleur du fonds de terre faisant l'objet du présent contrat, décide ou est
contraint de l'aliéner, à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique,
il ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte d'un « droit de préemption » au
bénéfice de l'exploitant Preneur en place, défini par les articles L412-1 et suivants du Code
rural.
Aux termes de l'article L412-8, le notaire, après avoir été informé par le propriétaire de son
intention de vendre, doit faire connaître au Preneur bénéficiaire du droit de préemption, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier, le prix, les
conditions et modalités de fa vente projetée, ainsi que, s'il y a un tiers acquéreur, ses nom et
domicile. Le Preneur dispose de deux mois pour faire connaître, dans les mêmes formes, au
propriétaire vendeur, son refus ou acceptation de l'offre de vente. A peine de forclusion, son
silence vaudra renonciation au droit de préemption.

ARTICLE 18 - DÉCLARATIONS
Paragraphe 1- Conditions générales
Pour toutes les autres conditions non inscrites dans le présent bail, les parties déclarent s'en
reporter aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et aux usages locaux.
Les contestations qui pourraient surgir entre Bailleur et Preneur quant à la mise en
application des dispositions du présent bail, seront tranchées, à la requête de la partie la
plus diligente, par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux territorialement compétent.
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Les parties peuvent, par avenant écrit au bail ou accord tr"âfîsaëtîi5'nl'ïëT~1îioâlî1r~rr-o1u-----~
compléter les clauses ou conditions du bail, sauf renonciation totale ou partielle à une
disposition d'ordre public.

Paragraphe Ill - Contrôle des structures
Les parties déclarent être en règle avec les dispositions des articles L331-1 et suivants du
Code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles et reconnaissent
être parfaitement informées des sanctions en cas de non respect.
Le Preneur doit notamment, conformément à l'article L331-6 du Code rural, faire connaître
au Bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite déjà.

Fait à Alençon, le 27 mars 2020, en deux exemplaires originaux,
Après avoir apposé leurs initiales au bas de chaque page, les parties doivent faire précéder leur
signature de la mention manuscrite « Bon pour accord »

Nom et Prénom du Bailleur
Le Président du
Conseil départemental de l'Orne,

M. Christophe de Balorre

Nom et Prénom du Preneur

M. Matthieu HEUZE
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Annexe 1
Copie et plan cadastral de la parcelle
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Ré-férenœs de la parcelle 000 2B 26
RÈ-fé-enœ ~ e de !a.parœle
Cant.snanœ cadastrale

Adresse

0002826
57 400 mètres carrés
LA PR.AlRiE DE MIEUXCE
161250 MIEUXCE
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Annexe 2
Etat des lieux
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1. SITUATION GENERALE DE LA PROPRIETE

ID: 061·226100014·20200407·FP2020002-AI

Propriétaire/Bailleur :
Le DEPARTEMENT DE L'ORNE, représenté par Monsieur Christophe de BALORRE,
agissant en sa qualité de Président, au nom et pour le compte du Conseil départemental de l'Orne
- Hôtel du Département - 27 boulevard de Strasbourg, CS 30528, 61017 Alençon cedex.
Locataire:
Monsieur Mathieu HEUZE, né le 25 avril 1991 au Mans (72), qui exploite seul, demeurant
la Guiberdière à Mieuxcé (61250).
Parcelles concernées :
Section
Parcelle de
terres

Numéro

ZB

26

Lieu-dit
La prairie

Superficie cadastrale
05 ha 74 a

Nature et classe
Prairie

Localisation de la parcelle

Etat des lieux·· Prairie des Aunais· Mieuxcé

21 §6
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Extrait du cadastre de la commune de Mieuxcé

2. ETAT DES LIEUX DES
BIODIVERSITE

a.

HABITATS

NATURELS

ET DE LA

Flore

Lors de la campagne de t-errain, les inventaires botaniques ont permis de noter 88
espèces de plantes vasculaires sur cette parcelle.

Espèces remarquables :
Le site accueille 8 espèces remarquables ou patrimoniales dont 2 bénéficient d'un
statut de protection (présentées plus bas).
Ce sont surtout des plantes de prairies hygrophiles :
Achillea ptarmica

Achillée sternutatoire

AR

Butomus umbel/atus
Carex vulpina

Butome en ombelle
Laîche queue-de-renard

AR
RRR

Carex acutiformis

Laîche des marais

AR

Carex rostrata
Oenanthe silaifolia

Laîche en ampoule
Oenanthe à feuilles intermédiaires

R
R

Gratiola officinalis
Sanguisorba officinalis

Gratiole officinale*
Saneuisorbe officinale

RRR
R

• non revue depws 2010

Statuts de rareté pour la région selon la« Flore vasculaire de Basse-Normandie r, (PROVOST 1988).
CCC : extrêmement commun, CC : très commun, C : commun, AC : assez commun, AR : assez rare, R : rare, RR : très
rare, RRR: rarissime.
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Espèces protégées :
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La gratiole officinale bénéficie d'une protection de portée n
officinale d'une protection de portée régionale.
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Espaces Naturels Sensibles du Département de l'Orne

carex vulpina

EZJ Sanguisorba offidnalis

D

parcelle ZB26

Localisation des espèces remarquables dans la zone d'étude

b.

Faune

Le site accueille une avifaune diversifiée, mais les seuls oiseaux nicheurs certains sont la
locustelle tachetée et la pie-grièche écorcheur, tandis que les autres raretés comme le grand
cormoran, le martin pêcheur ou la grande aigrette ne sont que de passage.
La Loutre d'Europe est désormais bien présente le long de la Sarthe. Des indices de
présence sont régulièrement remarqués sous le pont de Mieuxcé.
Parmi les insectes, trois espèces sortent du lot, le criquet ensanglanté, grande espèce de
zones humides, le turquoise et le gazé, papillons en régression.

c.

Habitats naturels

Les parcelles présentent une mosaïque de milieux humides d'une grande richesse
écologique, typiques de la vallée de la Sarthe, probablement soumises à une forte pression
de pâturage dans la partie nord, tandis que les parties bien plus humides semblent correctement
gérées pour la préservation de ses richesses écologiques.

Etat des lieux Prairie des Aunais - Mieuxcé
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Habitats naturels

d.

Réseaux bocagers

Les haies entourant la parcelle sont relictuelles. Une haie de pruneliers borde la Sarthe et des
arbres et arbustes ponctuent les limites de parcelle. Ces haies basses à épineux correspondent
à l'habitat de la Pie-grièche écorcheur ainsi que du papillon le Gazé.

e.

Historique de gestion

Une partie de cette prairie a été transformée en culture en 1992. De nombreuses rotations culturales
ont eu lieu (maïs, tournesol, chanvre, Ray-gras d'Italie, orge, pois etc.)
Les démarches d'acquisition par le Conseil départemental ont été engagées en 2010 pour
compenser la destruction de zones humides sur la Route Départementale 924 (arrêté préfectoral
du 25 novembre 2009).
En 2012, des travaux de restauration ont été engagés pour faucher et exporter la partie la plus
humide.
En 2013, des travaux de reconversion de la parcelle ont été mis en œuvre.
Dès lors une pratique annuelle de fauche et pâturage des regains a été mise en œuvre par le bais
d'une convention de mise à disposition avec un agriculteur. Cette convention a pris fin le
31 décembre 2019.
En 2015, la clôture le long de la route a été refaite.
En 2016, un forage a été réalisé sur la parcelle par le Syndicat départemental de l'eau (SDE) dans
le cadre de recherche préliminaire de ressource en eau destinée à la consommation humaine. Les
résultats n'ayant pas été probants, le forage a été rebouché.

3.

Etat des lieux

ETAT DES LIEUX DES AMENAGEMENTS
Prairie des Aunais - lvfieuxcé

l

s~-----·--10-0

51 §@

·

149
Envoyé en préfecture le 07/04/2020
Reçu en préfecture le 07/04/2020
Affiché le

Clôtures et accès à la parcelle

ID: 061-226100014-20200407-FP2020002-Al

Sur l'ensemble des parcelles, les clôtures représentent un linéaire de 554 mètres réparti
comme suit:
•

Clôture en bon état : 245 mètres

•

Clôture dans un état moyen ou dégradée: 0 mètre

e

Clôture très dégradée : 309 mètres

Au total 2 accès aux parcelles sont identifiés. Ils correspondent soit à une entrée de
champ et à un passage entre parcelles. Les deux accès sont stables et sans ornières. L'entrée
de champ est équipée d'une barrière à levier. Le passage entre les parcelles n'est pas équipé
de barrières.
Espaces Naturels Sensibles du Département de l'Orne

Bon
Très mauvais
Etat des clôtures

1

bi._isation: Bureau Espaces naturels 5ef1Sib!es • Source: IGfl/Ortho2.Ql§,_J!!2prjê!éCD6L - - - - - - - -..
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Etat des lieux des aménagements

Fait à Alençon, le ................. .
Nom et prénom du Bailleur

Nom et prénom du preneur

Le Président du
Conseil départemental de l'Orne

Christophe de BALORRE

Etat des lieux - Prairie des Aunais - Mieuxcé

M. Mathieu HEUZE
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Conseil départemental

Pôle attractivité territoriale
Direction du Développement Durable des Territoires
Bureau espaces naturels sensibles
Hôtel du Département
27, boulevard de Strasbourg

CS 30528- 61017 ALENCON cedex
~ 02 33 81 61 53

DECISION
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
PAR DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

@ pat.ens@ome.fr

Bail rural à clauses environnementales pour l'exploitation agricole d'une parcelle acquise dans
le cadre des mesures compensatoires de la route départementale 924.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L3211-2 et L3211-10-1,
Vu la délibération du Conseil départemental du 03 mars 2017, relative à l'élection de M.
Christophe de BALORRE à la présidence du Conseil départemental de l'Orne,
Vu la délibération du Conseil départemental du 03 mars 2017 donnant délégation au Président
du Conseil départemental pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses
pour une durée n'excédant pas douze ans,
CONSIDERANT que :

Dans le cadre des mesures compensatoires aux impacts des travaux de mise en 2 x 2 voies de
la route départementale 924 , le Conseil départemental a acquis (en 2010) en vue de sa
gestion, avec un objectif environnemental, la parcelle ZB 26 située sur la commune de Mieuxcé
au sein de l'espace naturel sensible « Vallée de la Sarthe ».
Afin de mettre en place une gestion agricole répondant aux engagements de restauration et de
gestion écologique des parcelles, une convention de mise à disposition de la parcelle a été
conclue en 2014 avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de BasseNormandie (SAFER) représentée par Monsieur Geoffroy MALINE.
Cette convention est arrivée à terme au 31 décembre 2019. En parallèle, l'exploitant agricole
est parti en retraite à la même date. Le repreneur de !'exploitation, M. Mathieu HEUZE souhaite
poursuivre la mise en œuvre des actions engagées.
DECIDE
Article 1er : de conclure avec M. Mathieu HEUZE, un bail rural à clauses environnementales
pour la gestion de la parcelle acquise dans le cadre de mesures compensatoires de la mise en
2 x 2 voies de la RD 924, en vue d'une exploitation agricole des biens avec un objectif de
gestion environnementale, telle que jointe en annexe.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des services du Conseil général ou d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
foute correspondance doit être adressée de manière impmonnetle à Monsieur le Président du Conseil rlépartemrntal di: l'Orne
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Article 2 : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la collectivité et
fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.

Alençon, le

-

7 AVR. 2020
LE PRESIDENT

CONSEIL DEPARTEMENTAL,

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des services du Conseil général ou d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

152
Envoyé en préfecture le 07/04/2020
Reçu en préfecture le 07/04/2020

~

Affiché le

Qijjl

BAIL RURAL A CARACTERE
ENVIRONNEMENTAL

M.

athieu HEUZE

Mesures compensatoires RD 924

153
Envoyé en préfecture le 07/04/2020
Reçu en préfecture le 07/04/2020
Affiché le
ID: 061-226100014-20200407-FP2020002-AI

SOMMAIRE
ARTICLE 1 - DESIGNATION DES PARTIES ............................................................. 5
ARTICLE 2 - DESIGNATION DES LIEUX .................................................................. 5
ARTICLE 3 DUREE DU BAIL ..................................................................................... 5
ARTICLE 4 ETAT DES LIEUX ................................................................................... 6

1- Etablissement ......................................................................................................... 6
Il - Modifications - Diversification ................................................................................. 6
ARTICLE 5 - CONDITIONS GENERALES DU BAIL ................................................. 6

Paragraphe 1- Généralités ? ...................................................................................... 6
Paragraphe Il - Usage des biens loués - .................................................................... 6
ARTICLE

6

CONDITIONS

PARTICULIERES

CLAUSES

ENVIRONNEMENTALES ........................................................................................... 7

Paragraphe 1- Conditions générales liées au statut du Bailleur .................................. 7
Paragraphe Il - Conditions générales liées au statut du site ...................................... 7
Paragraphe 111 - Clauses environnementales .............................................................. 7
Paragraphe IV - Contrôle du respect des clauses environnementales ........................ 8
ARTICLE 7 -AUTRES CLAUSES PARTICULIERES ................................................ 8

ARTICLE 8 - ENTRETIEN ET AMELIORATION DES IMMEUBLES ......................... 9

Paragraphe 1- Bâtiments ........................................................................................... 9
Paragraphe Il - Fossés, clôtures, chemins, rigoles ..................................................... 9
Page 2/20

CD 61
Mesures compensatoires de la RD 924
Bail rural à caractère environnemental

154
Envoyé en préfecture le 07/04/2020
Reçu en préfecture le 07/04/2020
Affiché le
ID: 061-226100014-20200407-FP2020002-AI

Paragraphe 111 - Arbres ............................................................................................... 9

ARTICLE 9 - IMPOTS - TAXES - CHARGES SOCIALES - ASSURANCES ............. 9
Paragraphe 1- Impôts et taxes .................................................................................... 9
a)

Impôt foncier ............................................................................................................ 9

b)

Taxe d'habitation ......................................................................................................9

c)

Cotisation pour le Budget Annexe des Prestations Familiales Agricoles .................. 9

d)

Décimes additionnels Chambres d'Agriculture ......................................................... 9

Paragraphe Il - Assurances ......................................................................................... 9
a) Incendie et responsabilité civile professionnelle ............................................................. 9
b) Accidents du travail et autres ....................................................................................... 10

ARTICLE 10 - CHASSE ........................................................................................... 10
ARTICLE 11 - MONTANT ET PAIEMENT DU FERMAGE ...................................... 10
Paragraphe 1- Montant du fermage ......................................................................... 10
Paragraphe IV - Date de paiement du fermage ........................................................ 11
Paragraphe V - Modalités de règlement du fermage ................................................. 11
Paragraphe VI - Révision du fermage ....................................................................... 11

ARTICLE 12- INDEMNISATIONS ........................................................................... 11
Article 12 a - INDEMNISATION DE PLUS-VALUE AU PRENEUR ........................... 11
Article 12 b - INDEMNISATION AU BAILLEUR ........................................................ 11

ARTICLE 13 • CESSIONS DU BAIL- SOUS-LOCATION- ADHESION A UNE
SOCIETE ECHANGE ............................................................................................... 12
Paragraphe 1- Généralités ........................................................................................ 12
Paragraphe Il - Adhésion à une société - mise à disposition .................................... 12

CD61

Page 3/20
Mesures compensatoires de la RD 924
Bail rural à caractère environnemental

155
Envoyé en préfecture le 07/04/2020
Reçu en préfecture le 07/04/2020
Affiché le

1

ID: 061-226100014-20200407-FP2020002-AI

Paragraphe Ill - Apport du droit au bail ..................................................................... 12
Paragraphe IV - Echanges de parcelles ................................................................... 12

ARTICLE 14 CAS DE RESILIATION DU BAIL. ....................................................... 13
Paragraphe 1- Résiliation par cas fortuit ................................................................... 13
Paragraphe Il - Résiliation du fait du Bailleur ............................................................ 13
Paragraphe Ill - Résiliation du fait du Preneur .......................................................... 14
Paragraphe IV - Résiliation conventionnelle ............................................................. 14

ARTICLE 15 RENOUVELLEMENT DU BAIL. .......................................................... 14
Paragraphe 1- Cas général ....................................................................................... 14
Paragraphe Il - Exception: âge de la retraite du Preneur ......................................... 14
Paragraphe Ill - Exception : refus d'améliorations culturales .................................... 15

ARTICLE

16

RENONCIATION

DU

PRENEUR

AU

DROIT

DE

RENOUVELLEMENT ............................................................................................... 15
ARTICLE 17 • DROIT DE PREEMPTION ................................................................. 15
ARTICLE 18 - DÉCLARATIONS .............................................................................. 15
Paragraphe 1 - Conditions générales ......................................................................... 15
Paragraphe Il - Modifications en cours de bail .......................................................... 16
Paragraphe Ill - Contrôle des structures ................................................................... 16

Page 4/20

CD 61
Mesures compensatoires de la RD 924
Bail rural à caractère environnemental

l

156

Reçu en préfecture le 07/04/2020
Affiché le

ARTICLE 1 - DESIGNATiON DES PARTIES

ID: 061-226100014-20200407-FP2020002-AI

Entre les soussignés :
Le DEPARTEMENT DE L'ORNE, représenté par Monsieur Christophe de BALORRE,
agissant en sa qualité de Président, au nom et pour le compte du Conseil départemental de
l'Orne - Hôtel du Département - 27 boulevard de Strasbourg, CS 30528, 61017 Alençon
cedex,
ci-après dénommée sous le vocable « le Bailleur » d'une part
ET,
Monsieur Mathieu HEUZE, née le 25 avril 1991 au Mans (72), qui exploite seul, demeurant la
Guiberdière à Mieuxcé (61250),
ci-après dénommée « le Preneur » d'autre part.
Il a été conclu un bail à ferme portant sur des immeubles désignés à l'article 2 ci-dessous
aux charges et conditions suivantes :

ARTICLE 2 - DESIGNATION DES LIEUX
Sur la commune de Mieuxcé (Orne), le Bailleur donne à bail à ferme au Preneur qui accepte
les parcelles de terre ci-après désignées, telles qu'elles sont actuellement bien connues du
Preneur, ainsi qu'il le déclare pour les avoir visitées en vue des présentes, et sans garantie
de contenance, la différence en plus ou en moins, excéderait-elle un vingtième, devant faire
le profit ou la perte du Preneur.
Ladite propriété est inscrite au cadastre de la commune de Mieuxcé (61250) pour une
contenance totale de 5 hectares 74 ares, tel que l'extrait de la matrice cadastrale (en annexe
1) que lui a remis le Bailleur le certifie, et ainsi répartie :
Commune de Mieuxcé (61250):

Parcelle de
terres

Section
ZB

Numéro

26

Lieu-dît
La prairie

Superficie cadastrale
5 ha 74 a

Nature et classe
Prairie

ARTICLE 3 DUREE DU BAIL
Le présent bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives, qui
commencera à prendre cours le 1er avril 2020 pour finir le 31 mars 2029. Il se poursuivra par
tacite reconduction de neuf ans en neuf ans sauf possibilités de résiliation, reprise triennale
ou sexennale et renouvellement dans les conditions prévues par les articles 15, 16 et 17 ciaprès.
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1- Etablissement
Un état des lieux, joint en annexe 2 a été établi conjointement et signé par le Bailleur et le
Preneur.
L'état des lieux a pour objet de déterminer ultérieurement les améliorations qui auront été
apportées par le Preneur ou les dégradations constatées aux constructions, au fonds et aux
cultures.

Il - Modifications - Diversification
Sous réserve des clauses environnementales ci-après stipulées à l'article 6, qui prévaudront,
les parties conviennent ce qui suit :
Pendant la durée du bail, le Preneur maintiendra et entretiendra les talus, fossés, haies et
clôtures existant sur les biens loués. Il ne pourra, pour réunir plusieurs parcelles attenantes,
supprimer les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent à l'intérieur du fonds loué, sans
l'accord préalable du Bailleur demandé par lettre recommandée avec avis de réception
donnant une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre, lorsque ces
opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation. Le Bailleur
dispose d'un délai de 2 mois pour s'opposer à la réalisation des travaux prévus, à compter
de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le Preneur. Passé ce
délai, l'absence de réponse écrite du Bailleur vaut accord.
Au cours du bail, le Preneur pourra étendre ses activités sous réserve de respecter l'article L.
311-1 du Code Rural.

ARTICLE 5 - CONDITIONS GENERALES DU BAIL
Paragraphe 1- Généralités
Le bail est fait aux clauses, charges et conditions suivantes, que les parties s'engagent
réciproquement à exécuter et à accomplir fidèlement.
Les parties s'engagent en outre à se conformer aux dispositions du livre IV nouveau (Titre i)
du Code rural, constituant le « statut du fermage ».

Paragraphe Il - Usage des biens loués Le Preneur jouira de la propriété en bon père de famille et en cultivateur soigneux et actif,
selon les méthodes de ·cultures rationnelles et avec des moyens de production adaptés aux
modes de conduite qu'il aura choisis. Il ne devra commettre, ni souffrir, sans le signaler au
Bailleur qu'il soit commis des dégâts ou des dégradations aux biens affermés.

li s'opposera à toutes usurpations et à tout empiètement sur les terres louées, et préviendra
le Bailleur, immédiatement et par lettre recommandée avec avis de réception, de tout ce qui
pourrait avoir lieu. La même obligation incombe au Bailleur en ce qui concerne les
modifications au fonds loué.
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Paragraphe 1- Conditions générales liées au statut du Bailleur
En tant que personne morale de droit public, au titre de l'article L.411-27 du Code rural, le
Bailleur peut intégrer au bail des clauses ayant pour objet la préservation de la ressource en
eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la
prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion.

Paragraphe Il - Conditions générales liées au statut du site
La parcelle ZB 26 est incluse dans sa totalité dans le site Natura 2000 FR2500107 « Haute
Vallée de la Sarthe », qui bénéficie de ce classement au titre de la Directive« Habitats » CE
92/43 transcrite en droit et qui a fait l'objet d'un document officiel de gestion, le « Document
d'Objectifs » validé le 7 décembre 2009 par arrêté de M. le Préfet de l'Orne, et dont la
dernière modification a eu lieu le 23 janvier 2013 par arrêté de M. le Préfet de l'Orne.
Au titre de l'article L411-27 du Code rural, les clauses inscrites au bail et ayant pour objet la
préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des
produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion
doivent être conformes à ce document de gestion officiel.
En cas de modification par le comité de pilotage du site Natura 2000 de ce document officiel
de gestion touchant aux clauses environnementales, le Bailleur en informera le Preneur afin
de discuter ensemble de la façon dont ces modifications seront intégrées au bail.

Paragraphe Ill - Clauses environnementales
Conformément aux articles L411-27 et R411-9-11 du Code rural et en vertu du décret
n°2007-326 du 8 mars 2007, le Bailleur prescrit les pratiques culturales respectueuses de
l'environnement suivantes au Preneur qui s'engage à les respecter, sans quoi le non-respect
de ces clauses constitue un motif de résiliation. Les parcelles ou parties de parcelles
concernées sont localisées sur carte en annexe 3.
Pratiques culturales concernant l'ensemble de la parcelle ZB 26 :
interdiction du retournement des prairies ;
interdiction du sursemis ;
interdiction de tout travail du sol ;
interdiction de tout amendement et de toute fertilisation ;
interdiction de tout produit phytosanitaire, sauf traitement herbicide localisé
des adventices à destruction obligatoire, et ce uniquement après autorisation
écrite du Bailleur concernant les molécules, les doses et les modalités de
traitement ;
ces prairies seront exploitées par fauche. Exceptionnellement, elles pourront
être pâturées au printemps avec l'accord préalable écrit du Bailleur, qui ne
sera valable que pour l'année culturale en cours ;
la fauche ne peut avoir lieu avant le 20 juin ;
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bords parallèles à cette bande ;
le déprimage par fauche ou pâturage n'est pas autorisé ;
seul le pâturage du regain est autorisé, et ce jusqu'au 31 octobre. Le
chargement moyen sur la période de pâturage du regain, ne peut dépasser
1 UGB/ha;
interdiction de l'affourragement sur la parcelle ; l'apport de concentrés est
autorisé;
en cas de pâturage, celui-ci est interdit en période d'inondation et doit être
stoppé dès les premiers signes de surpâturage ;
interdiction du drainage et de toutes formes d'assainissement ;
le curage ou le comblement des fossés et des mares est interdit. Le Preneur
doit entretenir les clôtures placées le long des fossés et autour des mares
pour en interdire l'accès au bétail ;
la coupe des arbres isolés est interdite. L'enlèvement des arbres tombés est
subordonné à une autorisation écrite du Bailleur ;
les travaux d'entretien des haies sont subordonnés à une autorisation écrite
du Bailleur portant à minima sur la localisation détaillée et les modalités des
travaux.

Paragraphe IV - Contrôle du respect des clauses environnementales
Le Bailleur s'assure annuellement du respect par le Preneur des pratiques culturales
énoncées ci-dessus :
par des expertises et visites de contrôle sur la parcelle.
par la consultation du carnet d'enregistrement des pratiques que le Preneur s'engage
à tenir à la disposition du Bailleur annuellement à partir de la fin de l'année culturale
pour les données concernant celle-ci :
dates de fauche et matériel utilisé ;
dates d'entrée et de sortie des animaux ;
nombre d'animaux des différentes catégories d'UGB ;
doses, nature et dates d'application d'éventuels traitements herbicides
localisés.

ARTICLE 7 - AUTRES CLAUSES PARTICULIERES
le produit de l'entretien et de l'exploitation des haies sera la propriété du Preneur ;
étant donnée la double vocation agricole et environnementale des parcelles objets
des présentes, le Preneur accepte que les représentants du Bailleur et ses
prestataires pénètrent sur les parcelles à des fins d'études et d'expertises
scientifiques. Le Bailleur s'engage à prévenir le Preneur à l'avance du passage de
ces personnes sur le terrain. Le Preneur prévient le Bailleur des contraintes de
sécurité sur les parcelles (animaux dangereux, clôtures) et fait son possible pour y
éviter tout danger.
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Paragraphe 1- Bâtiments
Sans objet.

Paragraphe li - Fossés, clôtures, chemins, rigoles
Le Preneur devra par ailleurs entretenir en bon état de viabilité les clôtures.

Paragraphe Ill - Arbres
Le Preneur ne pourra ni couper, ni abattre pour son compte aucun arbre existant, alors
même qu'ils ne seraient d'aucun rapport, sauf le cas prévu à l'article 4, paragraphe 2.

ARTICLE 9 - IMPOTS - TAXES - CHARGES SOCIALES - ASSURANCES
Paragraphe 1- Impôts et taxes
a)

Impôt foncier

L'impôt foncier est à la charge exclusive du Bailleur.
Le Bailleur renonce au remboursement par le Preneur des dépenses afférentes aux voies
communales et aux chemins ruraux, telle qu'elle est prévue à l'article L415-3 du Code rural.

b)

Taxe d'habitation

Sans objet.

c)

Cotisation pour le Budget Annexe des Prestations Familiales Agricoles

Si cette cotisation est encore exigible, elle sera à la charge du Preneur.

d)

Décimes additionnels Chambres d'Agriculture

Le Bailleur s'acquittera de la totalité du montant des décimes additionnels à la contribution
foncière des propriétés non bâties perçus au profit des Chambres d'Agriculture.

Paragraphe Il - Assurances
a) Incendie et responsabilité civile professionnelle
Le Preneur devra assurer, à ses frais, contre l'incendie, les objets mobiliers, le matériel
d'exploitation, les récoltes et produits divers, les bestiaux lui appartenant et les moyens de
production se trouvant sur la propriété louée, en dehors ou dans les bâtiments, ainsi que les
risques locatifs. Les contrats d'assurance seront souscrits pour les risques estimés à leur
valeur réelle.
En tout état de cause, le Preneur et le Bailleur doivent, auprès d'une compagnie notoirement
solvable, souscrire et maintenir en cours de validité tous contrats d'assurance garantissant
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réciproquement et à l'égard des tiers de tous risques de respons
~""....~r<:r"Y-"""'"'7"7'=·-----~
devra souscrire, et maintenir en cours de validité, une police « responsabilité civile
professionnelle ».

b) Accidents du travail et autres
Le Bailleur ne pourra en aucun cas être tenu responsable de quelque accident que ce soit
intervenant sur les parcelles louées, lesquelles demeureront sous la responsabilité du
Preneur.
Le Preneur souscrira obligatoirement pour lui-même et les membres de sa famille travaillant
sur l'exploitation, une police« accidents du travail ».
Il est seul responsable des indemnités dues en raison d'accidents du travail aux victimes ou
à leurs ayants droits.

ARTICLE 10 - CHASSE
Le droit de chasse est exclusivement réservé au Bailleur, le Preneur ayant seulement le droit
de chasser personnellement sur le bien loué.
Le droit s'exercera dans le cadre des dispositions des articles R415-1 et suivants du Code
rural et de la pêche maritime.

ARTICLE 11 · MONTANT ET PAIEMENT DU FERMAGE
Le montant du fermage est déterminé en fonction des arrêtés en vigueur et adapté en
fonction des contraintes environnementales imposées à l'article 6.

Paragraphe 1- Montant du fermage
Du fait des clauses environnementales listées au paragraphe Ill de l'article 6, le montant du
fermage peut déroger aux minimas départementaux fixés par arrêté préfectoral en vertu de
l'article L411-11 du Code rural.
Pour l'année 2020 (du 1er mars 2020 au 28 février 2021), le fermage est fixé à la valeur de
quatre cent vingt euros (420 €), réglé simultanément et composé de la manière suivante:
pour la parcelle ZB 26 à Mieuxcé (61250): soixante treize euros et dix sept centimes
par hectare, soit 420 euros.
Conformément à l'article L411-11 du Code rural, la somme fixant le montant annuel du
fermage sera actualisée chaque année, sur la base de la variation de l'indice national des
fermages constatée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard le 1er octobre
de l'année écoulée.
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Le fermage est payable annuellement par le Preneur au Bailleur, en sa emeure le
novembre à l'expiration de chaque année de jouissance. Dans le cas où, à cette date,
l'arrêté ministériel fixant la variation de l'indice national des fermages n'aurait pas été publié,
l'échéance serait provisoirement réglée sur la base du montant de l'année culturale
précédente, diminué d'un tiers. Dans le cas d'un règlement en espèces, un reçu du montant
du fermage sera délivré par le Bailleur au Preneur.

Paragraphe V - Modalités de règlement du fermage
Le fermage sera payable en espèces, par chèque bancaire ou par virement, après réception
d'un titre de recette émis par le Bailleur, au plus tard le 31 décembre de chaque année.
En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci sera établi à l'ordre du Trésor public et
sera envoyé à l'adresse suivante :
Conseil départemental de l'Orne
Pôle Attractivité territoriale
Direction du Développement Durable des territoires
Bureau espaces naturels sensibles
27 boulevard de Strasbourg - CS 30528
61017 Alençon cedex
En cas de paiement par virement, le Preneur utilisera le compte bancaire dont le relevé
d'identité bancaire est fourni en annexe 4.

Paragraphe VI • Révision du fermage
Aux termes de l'article L411-13 du Code rural, le Preneur ou le Bailleur qui, lors de la
conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la
valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième
année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le Tribunal Paritaire qui fixe,
pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage
selon les modalités ci-dessus. La faculté de révision vaut pour la troisième année du premier
bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.

ARTICLE 12 - INDEMNISATIONS
Article 12 a- INDEMNISATION DE PLUS-VALUE AU PRENEUR
Cette indemnisation se fait dans les conditions et modalités prévues par les articles L411-69
et suivants du Code rural.

Article 12 b - INDEMNISATION AU BAILLEUR
Aux termes de l'article L411-72 et conformément aux articles 1730 et suivants du Code civil,
s'il apparaît une dégradation du bien loué, le Bailleur a droit, à une indemnité égale au
montant du préjudice subi.
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SOCIETE ECHANGE
Paragraphe 1- Généralités
Aux termes de l'article L411-35 du Code rural, il est absolument interdit au Preneur de céder
ou de sous-louer, tout ou partie des biens loués, objet du présent bail, sauf si la cession est
consentie avec l'agrément du Bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil
de solidarité du Preneur participant à l'exploitation ou des enfants ou petits enfants du
Preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou émancipés. A défaut d'agrément du Bailleur, la
cession peut être autorisée par le Tribunal Paritaire.
Le Preneur ne pourra notamment utiliser toutes ou certaines parcelles de terre pour un
usage de vacances ou de loisirs.

Paragraphe Il - Adhésion à une société - mise à disposition
Aux termes de l'article L411-37 du Code rural, si le Preneur est, ou devient, membre d'une
société dont l'objet est principalement agricole, il pourra mettre à la disposition de celle-ci
tout ou partie des biens présentement loués, à condition d'en aviser le Bailleur, au plus tard
dans les deux mois de cette mise à disposition, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
De même, il devra, dans les mêmes formes, avertir le Bailleur de la fin de cette mise à
disposition ou de tout changement concernant les informations qu'il aura fournies initialement
à celui-ci lors de cette mise à disposition.
Le bail ne peut être résilié que si le Preneur n'a pas communiqué les informations prévues à
alinéa 2 de l'article précité, dans un délai d'un an après mise en demeure par le Bailleur.

Paragraphe Ill - Apport du droit au bail
En vertu de l'article L411-38 du Code rural, le Preneur ne peut faire apport de son droit au
bail à une s.ociété civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou
d'exploitants qu'avec l'agrément personnel et préalable du Bailleur et sans préjudice du droit
de reprise de ce dernier.

Paragraphe IV - Echanges de parcelles
Le Preneur peut effectuer pendant la durée du bail les échanges ou locations de parcelles
qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation. Ces échanges portent
exclusivement sur la jouissance et ne s'exercent que dans les limites prévues à l'article
L411-39 du Code rural.
Dans tous les cas, le Preneur restera garant du respect de l'intégralité des clauses du
présent bail vis-à-vis du Bailleur.
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Paragraphe 1- Résiliation par cas fortuit
Aux termes de l'article L411-30 du Code rural, lorsque la totalité des biens compris dans le
bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Lorsqu'un bien
est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet
gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le Bailleur est tenu, si le Preneur le
demande, de reconstruire, à concurrence des sommes versées par les assurances, ce
bâtiment ou un bâtiment équivalent. Si le Preneur participe au financement des dépenses de
reconstruction, les dispositions des articles L411-69 et suivants s'appliqueront. Si le bien
n'est pas reconstruit, le Preneur peut demander la résiliation du bail.

Paragraphe Il - Résiliation du fait du Bailleur
Aux termes de l'article L411-31 du Code rural, sauf clause contraire, le Bailleur ne pourra
faire résilier le bail, que s'il justifie d'un des motifs suivants, conformément aux stipulations
du Code rural :
1. deux défauts de paiement du fermage et ayant persistés à l'expiration d'un délai de trois
mois après mise en demeure postérieure à l'échéance par lettre recommandée avec avis de
réception. Cette mise en demeure devra, sous peine de nullité, rappeler les termes du
présent paragraphe.
2. les agissements du Preneur, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'œuvre nécessaire aux besoins de
l'exploitation.
En toute hypothèse, les motifs sus-indiqués ne sauraient être retenus en cas de force
majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
En vertu de l'article L411-35 du Code rural, la résiliation peut être demandée en cas de
contravention faite à l'interdiction de sous-louer ou de céder le droit au présent bail.
De même, selon l'article L411-27 du Code rural, si le Preneur d'un fonds rural ne le garnit
pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture,
s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui
auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en
résulte un dommage pour le Bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le
bail.
En outre, aux termes de l'article L411-32 du Code rural, le Bailleur peut. à tout moment,
résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée, en application
des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé. Dans ce dernier cas fa résiliation n'est possible que dans les zones urbaines
définies par le plan d'occupation des sols.
En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols ou, s'il existe un plan
d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines, la résiliation exercée sur des parcelles
en vue d'un changement de leur destination agricole ne pourra intervenir qu'avec
CD 61
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Conformément à l'article L431-l-3° du Code rural, le Bailleur pourra demander la résiliation
du bail s'il justifie du non respect par le preneur des clauses environnementales prévues aux
présentes en application de l'article L411-27 du Code rural.

Paragraphe Ill - Résiliation du fait du Preneur
Aux termes de l'article L411-33 du Code rural, la résiliation du bail peut être demandée par le
Preneur dans les cas suivants :
incapacité au travail, grave et permanente, du Preneur ou de l'un des membres de sa
famille indispensable au travail de la ferme ;
décès d'un ou plusieurs membres de la famille du Preneur indispensable au travail
de la ferme ; cas de décès du Preneur, il sera fait application de L411-34 du Code
rural pour la continuation ou la résiliation du bail ;
destruction totale du fonds loué ou acquisition par le Preneur d'une ferme qu'il doit
exploiter lui-même ;
mise en conformité de la structure de son exploitation avec les dispositions du
schéma directeur des structures faisant suite à un refus d'autorisation d'exploiter en
application des articles L311-1 et suivants du Code rural.
Dans le 2ème cas (décès), la résiliation ne peut avoir lieu que dans les conditions de l'article
L. 411- 34 dernier alinéa. Le Preneur pourra également demander la résiliation du bail s'il
peut invoquer l'un ou l'autre des articles L. 123-15, L. 411-30, L. 411-32 du Code rural ou
L213-10 alinéa 3 du Code de l'urbanisme.

Paragraphe IV - Résiliation conventionnelle
D'un commun accord, le Bailleur et le Preneur peuvent résilier, à tout moment et par écrit, le
présent contrat qui les lie.

ARTICLE 15 RENOUVELLEMENT DU BAIL
Paragraphe! - Cas général
A défaut de congé donné par l'une ou l'autre des parties, le bail est renouvelé pour une
durée de neuf ans. Sauf convention contraire, les clauses et conditions du nouveau bail sont
celles du précédent bail. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le Tribunal Paritaire
des Baux Ruraux fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau
bail.
Le Preneur bénéficiant du renouvellement de son bail, doit réunir les mêmes conditions
d'habitation et d'exploitation que celles imposées au Bailleur exerçant le droit de reprise.

Paragraphe Il - Exception : âge de la retraite du Preneur
Conformément à l'article L411-64, le Bailleur pourra:
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bail.

b. limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le
Preneur atteindra ledit âge, retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants
agricoles.

Paragraphe Ill - Exception : refus d'améliorations culturales
Aux termes de l'article L411-53 dernier alinéa, ne peut obtenir le renouvellement de son bail,
le Preneur qui s'est refusé indûment à appliquer les mesures d'améliorations de la culture et
de l'élevage, préconisées par la Commission Consultative des Baux Ruraux, à la majorité
des trois quart des voix.

ARTICLE 16 · RENONCIATION DU PRENEUR AU DROIT DE RENOUVELLEMENT
Le Preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au Bailleur dix huit
mois au moins avant l'expiration du bail, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier.

ARTICLE 17 - DROIT DE PREEMPTION
Si le propriétaire Bailleur du fonds de terre faisant l'objet du présent contrat, décide ou est
contraint de l'aliéner, à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique,

il ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte d'un « droit de préemption » au
bénéfice de l'exploitant Preneur en place, défini par les articles L412-1 et suivants du Code
rural.
Aux termes de l'article L412-8, le notaire, après avoir été informé par le propriétaire de son
intention de vendre, doit faire connaître au Preneur bénéficiaire du droit de préemption, par
. lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier, le prix, les
conditions et modalités de la vente projetée, ainsi que, s'il y a un tiers acquéreur, ses nom et
domicile. Le Preneur dispose de deux mois pour faire connaître, dans les mêmes formes, au
propriétaire vendeur, son refus ou acceptation de l'offre de vente. A peine de forclusion, son
silence vaudra renonciation au droit de préemption.

ARTICLE 18- DÉCLARATIONS
Paragraphe 1- Conditions générales
Pour toutes les autres conditions non inscrites dans le présent bail, les parties déclarent s'en
reporter aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et aux usages locaux.
Les contestations qui pourraient surgir entre Bailleur et Preneur quant à la mise en
application des dispositions du présent bail, seront tranchées, à la requête de la partie la
plus diligente, par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux territorialement compétent.
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Les parties peuvent, par avenant écrit au bail ou accord trarîs~1cTionnélt;1mëiTiîfîëiou-------'
compléter les clauses ou conditions du bail, sauf renonciation totale ou partielle à une
disposition d'ordre public.

Paragraphe Ill - Contrôle des structures
Les parties déclarent être en règle avec les dispositions des articles L331-1 et suivants du
Code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles et reconnaissent
être parfaitement informées des sanctions en cas de non respect.
Le Preneur doit notamment, conformément à l'article L331-6 du Code rural, faire connaître
au Bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite déjà.

Fait à Alençon, le 27 mars 2020, en deux exemplaires originaux,
Après avoir apposé leurs initiales au bas de chaque page, les parties doivent faire précéder leur
signature de la mention manuscrite « Bon pour accord »

Nom et Prénom du Bailleur
Le Président du
Conseil départemental de l'Orne,

M. Christophe de Balorre

Nom et Prénom du Preneur

M. Matthieu HEUZE
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Annexe 1
Copie et plan cadastral de la parcelle
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1
Riférenœs de la parcelle 000 2B .26
R4-.férEflœ w~trae· de la pa~1=
CorJ:':f'lanœ cadastrale

OOOZB26
57 400 mètres car:r~s

LA PRAIRtE DE MIEUXCE

Adresse:

161250 MIEUXCE
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Annexe 2
Etat des lieux
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Propriétaire/Bailleur :
Le DEPARTEMENT DE L'ORNE, représenté par Monsieur Christophe de BALORRE,
agissant en sa qualité de Président, au nom et pour le compte du Conseil départemental de l'Orne
- Hôtel du Département - 27 boulevard de Strasbourg, CS 30528, 61017 Alençon cedex.

Locataire:
Monsieur Mathieu HEUZE, né le 25 avril 1991 au Mans (72), qui exploite seul, demeurant
la Guiberdière à Mieuxcé (61250).

Parcelles concernées :
Section
Parcelle de
terres

Numéro

ZB

26

Localisation de la parcelle

Etat des lieux --- Prairie des Aunais - lvfieuxcé

· Lieu-dit
La prairie

Superficie cadastrale
05 ha 74 a

Nature et classe
Prairie
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Extrait du cadastre de la commune de Mieuxcé

2. ETAT DES LIEUX DES
BIODIVERSITE

a.

HABITATS

NATURELS

ET DE

LA

Flore

Lors de la campagne de terrain, les inventaires botaniques ont permis de noter 88
espèces de plantes vasculaires sur cette parcelle.
Espèces remarquables :

Le site accueille 8 espèces remarquables ou patrimoniales dont 2 bénéficient d'un
statut de protection (présentées plus bas).
Ce sont surtout des plantes de prairies hygrophiles:
Achillea ptarmica

Achillée sternutatoire

AR

Butomus umbellatus

Butome en ombelle
Laîche queue-de-renard

AR
RRR

Carex acutiformis

Laîche des marais

AR

Carex rostrata
Oenanthe silaifolia

Laîche en ampoule
Oenanthe à feuilles intermédiaires

R
R

Gratiola officinalis
Sanguisorba officinalis

Gratiole officinale*
Sanguisorbe officinale

RRR
R

Carex vulpina

* non revue depws 2010

Statuts de rareté pour la région selon la « Flore vasculaire de Basse-Normandie » (PROVOST 1988).
CCC : extrêmement commun, CC : très commun, C : commun, AC : assez commun, AR : assez rare, R: rare, RR : très
rare, RRR : rarissime.

Etal des fieux - Prairie des Aunais - Mieuxcé
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La gratiole officinale bénéficie d'une protection de portée n
officinale d'une protection de portée régionale.

!rcrt1:rè~---~

Localisation des espèces remarquables dans la zone d'étude

b.

Faune

Le site accueille une avifaune diversifiée, mais les seuls oiseaux nicheurs certains sont fa
locustefle tachetée et la pie-grièche écorcheur, tandis que les autres raretés comme le grand
cormoran, le martin pêcheur ou la grande aigrette ne sont que de passage.
La Loutre d'Europe est désormais bien présente le long de la Sarthe. Des indices de
présence sont régulièrement remarqués sous le pont de Mieuxcé.
Parmi les insectes, trois espèces sortent du lot, le criquet ensanglanté, grande espèce de
zones humides, le turquoise et le gazé, papillons en régression.

c.

Habitats naturels

Les parcelles présentent une mosaïque de milieux humides d'une grande richesse
écologique, typiques de la vallée de la Sarthe, probablement soumises à une forte pression
de pâturage dans la partie nord, tandis que les parties bien plus humides semblent correctement
gérées pour la préservation de ses richesses écologiques.

Etat des lieux
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Habitats naturels

d.

Réseaux bocagers

Les haies entourant la parcelle sont relictuelles. Une haie de pruneliers borde la Sarthe et des
arbres et arbustes ponctuent les limites de parcelle. Ces haies basses à épineux correspondent
à l'habitat de la Pie-grièche écorcheur ainsi que du papillon le Gazé.

e.

Historique de gestion

Une partie de cette prairie a été transformée en culture en 1992. De nombreuses rotations culturales
ont eu lieu (maïs, tournesol, chanvre, Ray-gras d'Italie, orge, pois etc.)
Les démarches d'acquisition par le Conseil départemental ont été engagées en 2010 pour
compenser la destruction de zones humides sur la Route Départementale 924 (arrêté préfectoral
du 25 novembre 2009).
·
En 2012, des travaux de restauration ont été engagés pour faucher et exporter la partie la plus
humide.
En 2013, des travaux de reconversion de la parcelle ont été mis en œuvre.
Dès lors une pratique annuelle de fauche et pâturage des regains a été mise en œuvre par le bais
d'une convention de mise à disposition avec un agriculteur. Cette convention a pris fin le
31 décembre 2019.
En 2015, la clôture le long de la route a été refaite.
En 2016, un forage a été réalisé sur la parcelle par le Syndicat départemental de l'eau (SDE) dans
le cadre de recherche préliminaire de ressource en eau destinée à la consommation humaine. Les
résultats n'ayant pas été probants, le forage a été rebouché.
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Clôtures et accès à la parcelle
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Sur l'ensemble des parcelles, les clôtures représentent un linéaire de 554 mètres réparti
comme suit:
•

Clôture en bon état : 245 mètres

•

Clôture dans un état moyen ou dégradée : 0 mètre

•

Clôture très dégradée : 309 mètres

Au total 2 accès aux parcelles sont identifiés. Ils correspondent soit à une entrée de
champ et à un passage entre parcelles. Les deux accès sont stables et sans ornières. L'entrée
de champ est équipée d'une barrière à levier. Le passage entre les parcelles n'est pas équipé
de barrières.
Espaces Naturels Sensibles du Département de l'Orne

Bon
Très mauvais
1

~!!il&an: Bureau Espaces naturels sensibles

Source: lG!!{Qrtho2016, propriété CD61

·---·----------~~~~!.____.'!:~

Etat des lieux des aménagements

Fait à Alençon, le ................. .
Nom et prénom du Bailleur

Nom et prénom du preneur

Le Président du
Conseil départemental de l'Orne

Christophe de BALORRE

Etat des lieux - Prairie des Aunais - Mieuxcé
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DECISION
Direction des acha!s et de la logistique
Bureau gestion immobilière et as,surances

Hôtel du

!li>ri;,r!Pn'\C.l'I

DU PRESIDENT
PAR DELEGATION

CONSEIL DEPARTEMENTAL
CONSEIL DEPARTEMENTAL

27,
de ',Tr">,~l'\/\LIFC!
CS 30528 - 61017
Cedex
il 02 33 81 61 84

gestimmo@orne.fr

Obiet : Mise à disposition de locaux
A Randonnai

le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L3211-2 et
L3221-10-1,
Vu la délibération du Conseil départemental du 3 mars 2017, relative à l'élection
M. Christophe de BALORRE à la présidence du Conseil départemental de l'Orne,
Vu la défibération du 3· mars 2017, par laquelle le Conseil départemental a donné
délégation au Président du Conseil départemental pour décider de la conclusion et de la
révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans,
Vu la convention en date du 21 novembre 2011 par laquelle la Commune de Randonnai a
mis à disposition du Département de l'Orne des locaux situés sur l'espace André METRA,
pour les besoins du service de la Protection maternelle et infantile (PMI), pour une période
maximum de douze ans à compter du 1er janvier 2012, moyennant le versement d'une
redevance mensuelle de 300 €,
Vu l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2015 créant la commune nouvelle Tourouvre-auPerche, regroupant à compter du 1er janvier 2016 les communes d'Autheuil, Bivilliers,
Bresolettes, Bubertré, Champs, Lignerolles, La Poterie au Perche, Prépotin, Randonnai et
Tourouvre,
Vu l'avenant modificatif n° 1 du 7 juin 2016 modifiant la dénomination du propriétaire,.
Vu l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2016 portant création au 1er janvier 2017 de la
Communauté de communes des Hauts du Perche issue de la fusion de la Communauté du
Pays de Longny-au-Perche et la Communauté de communes des Hauts du Perche, et
l'arrêté modificatif modifiant ses compétences, notamment la maison de santé,
Vu l'avenant modificatif n° 2 du 1er mars 2018, transférant la convention à la Communauté
de communes des Hauts du Perche,
Vu l'avenant modificatif n° 3 du 29 juin 2018, séparant le paiement de la redevance
d'occupation et des charges,
Vu le projet d'avenant de fa Communauté de communes des Hauts du Perche, modifiant le
montant de la provision semestrielle pour la consommation d'eau, d'électricité, de
chauffage, de téléphone, d'internet et d'ordures ménagères, passant de 360 à 90 €,

AVENANT 4 MAD LOCAUX PMI RANOONNAI
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i:.===..----: d'autoriser la passation d'un avenant n° 4 à la convention du
2011 modifiant le montant de la provision des charges ainsi qu'il suit:
Charges: à compter du 1er janvier 2020, la somme de 90 € représentant une provision pour
la consommation d'eau, d'électricité, de chauffage, de téléphone, d'internet et d'ordures
ménagères, sera à régler semestriellement à terme échu.
Les autres clauses de la convention du 21 novembre 2011 restent inchangées.

Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des dé!ibérations de la collectivité
et fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.

ALENÇON, le

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

La présente dêcision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des services du Conseil départemental ou d'un recours contentieux devant
le irlbunal Administra1if de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

AVENANT 4 MAfl LOCAUX PMI RANDONNAI
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Avenant à !a convention de mise à disposition de locaux
au profit du Département de l'Orne
Vu, Je Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2016 portant création au 1er janvier 2017 de la
Communauté de Communes des Hauts du Perche, issue de la fusion de la Communauté de
Communes du Pays de Longny au Perche et la Communauté de Communes du Haut Perche,
Vu, l'arrêté modificatif n°2 du 06 septembre 2017, modifiant les compétences de la Communauté
de Communes des Hauts du Perche, notamment la maison de santé,
Vu, la convention de mise à disposition de locaux entre la Commune de Randonnai et le
Département de l'Orne en date du 21 novembre 2011,
Vu, l'avenant de transfert à la Commune nouvelle de Tourouvre au Perche en date du 07 juin 2016,
Vu, l'avenant de transfert à la Communauté de Communes en date du 1er mars 2018,
Vu, l'avenant en date du 29 juin 2018 modifiant le montant des charges suivant la délibération en
date du 28 juin 2018,
Vu, la délibération en date du 30 janvier 2020,
Entre:
la Communauté de Cçmmunes des Hauts du Perche, représenté par son Président, Guy MONHÉE,
domicilié 2 rue du Vieux Moulin 61290 LONGNY LES VILLAGES, dénommé le propriétaire,
D'une part,

Et
Le Département de l'Orne dont le siège social est situé 27 Boulevard de Strasbourg à Alençon,
représenté par Christophe de BALORRE, Président du Conseil Départemental de l'Orne, dénommé le
locataire,

D'autre part.
la convention de mise à disposition de locaux et les avenants sont ainsi modifiés :

à compter du 1er janvier 2020, la somme de 90 € représentant une provision pour la
consommation d'eau, d'électricité, de chauffage, de téléphone, d'internet et d ordures ménagères,
sera à régler semestriellement à terme échu.

CHARGES:

1

les autres clauses de la convention restent inchangées.
A Longny !es Villages, 31 janvier 2020
Le Locataire,

Le Président,
1

Le Président du Conseil Départemental de l 0rne,

'

Christophe d! BAL.ORRE
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Conseil départemental
Pôle solidarités
Direction de l'insertion
et du développement social
Bureau des allocations et parcours d'insertion
Mission allocation i contrôle/ maitrise des risques
13, rue Marcl,and Saillant
CS 70541- 61017 ALENCON Cedex

ïel : 02 33 81 63 17
Fax : 02 33 81 60 44
Mail ; os.dids_n1aqnr@Qme.fr

DECISION
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
PAR DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
FRAUDE AU RSA - CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEPARTEMENT
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 3211-2 et L 3221-10-î,

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 262-50, R 262-7 et D 262-4
VU la délibération du Conseil départemental du 3 mars 2017 relative
M. Christophe DE BALORRE à la présidence du Conseil départemental de l'Orne,

à

l'élection

de

VU la délibération du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil Départemental a donné délégation au Président
du Conseil départemental pour se constituer partie civile au nom du Département lorsque celui-ci a subi un
préjudice et intenter en son nom toute action en justice,

CONSIDERANT que Madame
et Monsieur
: ont volontairement dissimulé
leur vie maritale depuis août 2017, pour prétendre indûment au versement du RSA,
CONSIDERANT que la non-déclaration de ces revenus a conduit au versement indu du RSA d'un montant
de 15 500,45 € (quinze mille cinq-cents euros et quarante-cinq centimes) pour la période allant de
septembre 2017 à novembre 2019.
DECIDE
ARTICLE 1er - de défendre les intérêts du Département et de me constituer partie civile en son nom contre
Madame i
I et Monsieur
pour les motifs évoqués ci-dessus.
ARTICLE 2 - La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la collectivité et fera l'objet
d'une publication au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon,

~ 2020
N~EIL DEPARTEMENTAL,

)
~---------Chr~~ophe

be BALORRE

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des services du Conseil départèmenta! ou d'un recours contentieux devant le

ou par l'oJ('ication informatiqùe "Té/érecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr" \

Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication
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Pôle solidarités
Direction de l'insertion
et du développement social
Bureau des allocations et parcours d'insertion
Mission allocation/ contrôle/ maitrise des risques
13, rue Marchand Saillant
CS 70541- 61017 ALENCON Cedex
Tel: 02 33 81 63 17
Fax : 02 33 81 60 44
Mail : os.dids.m2cmrrâlorne.fr

DECISION
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
PAR DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
FRAUDE AU RSA- CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEPARTEMENT
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 3211-2 et L 3221-i 0-1,
VU le Coçle de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 262-50, R 262-7 et D 262-4
VU la délibération du Conseil départemental du 3 mars 2017 relative
M. Christophe DE BALORRE à la présidence du Conseil départemental de l'Orne,

à

l'élection

de

VU la délibération du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil Départemental a donné délégation au Président
du Conseil départemental pour se constituer partie civile au nom du Département lorsque celui-ci a subi un
préjudice et intenter en son nom toute action en justice,
CONSIDERANT que Monsieur
· et Madame
. ont volontairement dissimulé leur
sorite du territoire Français depuis décembre 2017, pour prétendre indûment au versement du RSA,
CONSIDERANT que la non-déclaration de ces revenus a conduit au versement indu du RSA d'un montant
de 10 245,54€ (dix mille deux cent quarante-cinq euros et cinquante-quatre centimes) pour la période
allant de décembre 2017 à juin 2019.
DECIDE

ARTICLE 1er - de défendre les intérêis du Département et de me constituer partie civile en son nom contre
Monsieur
: et Madame
pour les motifs évoqués ci-dessus.
ARTICLE 2 - La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de !a collectivité et fera l'objet
d'une publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Alenn le

1 6 AV R 2020

LE PRESlrNr DUÎONSEIL DEPARTEMENTAL,

\

~----t:,~~~-~

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des services du Conseil dé artementaf ou d'un recours contentieux devant le

ou pa l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecour:l.fr"

Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication
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Cons~b1~ésPotig:.frimntal
Direction de l'insertion
et du développement social
Bureau des allocations et parcours d'insertion
Mission allocation/ contrôle/ maitrise des risques
13, rue Marchand Saillant
CS 70541- 61017 ALENCON Cedex
Tel : 02 33 81 63 17
Fax : 02 33 81 60 44
Mail : ps.dids.macmr@ome.fr

DECISION
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
PAR DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
FRAUDE AU RSA - CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEPARTEMENT
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 3211-2 et L 322110-1,

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 262-50, R 262-7 et D
262-4

VU la délibération du Conseil départemental du 3 mars 20î 7 relative à l'élection de
M. Christophe de Balorre à la présidence du Conseil départemental de l'Orne,
VU la délibération du 3 mars 2017 par laquelle le Conseil Départemental a donné délégation
au Président du Conseil départemental pour se constituer partie civile au nom du
Département lorsque celui-ci a subi un préjudice et intenter en son nom toute action en
justice,
CONSIDERANT que Madame '
vie commune avec Monsieur ,
RSA,

a volontairement dissimulé sa reprise de
pour prétendre indûment au versement du

CONSIDERANT que la non-déclaration de leurs revenus a conduit au versement indu du
RSA d'un montant de 10 358,35 € (dix mille trois cent cinquante-huit euros et trente-cinq
centimes) pour la période allant de décembre 2016 à janvier 2019.
DECIDE
ARTICLE 1er - de défendre les intérêts du Département et de me constituer partie civile en son
nom contre Madame
et Monsieur J
_ pour les motifs évoqués
ci-dessus.
ARTICLE 2 - La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la collectivité et
fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.

Fait à Alen
LE PRESi

MAI
NSEIL DEPARTEMENTAL

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des services du Conseil dépa~JJ~
rS~)~3.fori~Qf;~Jt\;ant le Tribunal administraf
dans un délai de deux mois à compter de sa publica_tipn ou por /'app/iç_ot(on informatique "Téléreço~rs ci 1ven{' qccessible par.!e site internet www.telerecours.fr
foutn correspunùante aon r:trri adresse!' de rnnruern 1mpe1sonneHc a r1ons:1r:m te PH'.'Slt!em -tlu ru11se1l depctrtcmental de l 1Jir1e
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Cons!S~igiBfltÏt<rfté~ntal
Direction de l'insertion
et du développement social
Bureau des allocations et parcours d'insertion
Mission allocation / contrôle i maîtrise des risques
13, rue Marchand Saillant
CS 70541- 61017 ALENCON Cedex
Tel: 02 33 816317
Fax : 02 33 81 60 44
Mail : ps.dids.macmr@orne.fr

DECISION
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
PAR DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
FRAUDE AU RSA- CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEPARTEMENT
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 32î 1-2 et L 322110-1,

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 262-50, R 262-7 et D
262-4
VU la délibération du Conseil départemental du 3 mars 2017 relative à l'élection de
M. Christophe de Balorre à la présidence du Conseil départemental de l'Orne,

VU !a délibération du 3 mars 2017 par laquelle le Conseil Départemental a donné délégation
au Président du Conseil départemental pour se constituer partie civile au nom du
Département lorsque celui-ci a subi un préjudice et intenter en son nom toute action en
justice,
CONSIDERANT que Monsieur
vie commune avec Madame
RSA,

. a volontairement dissimulé sa reprise de
pour prétendre indûment au versement du

CONSIDERANT que la non-déclaration de leurs revenus a conduit au versement indu du
RSA d'un montant de 7 934,70 € (sept mille neuf cent trente-quatre euros et soixante-dix
centimes) pour la période allant de juillet 2018 à novembre 2019.
DECIDE
ARTICLE 1er - de défendre les intérêts du Département et de me constituer partie civile en son
nom contre Monsieur
. et Madame · ··
· pour les motifs évoqués
ci-dessus.
ARTICLE 2 - La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la .collectivité et
fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.

Fait à AlenJJ,J°

···/ MAI 2020

LE PRESIJ'N~ DUC

~
~-·
1

SEIL DEPARTEMENTAL
__
.. · - - - - - - -

l!È~RRlivant

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des services du Conseil dépa~~Pfilêi
le Tribunal administ~ de Caen
dans un délai de deux mois à CO!]lpter de sa publication ou par /'application informptique "Télérecaurs citoy ns" accessible par le site internet www.telerecaurs. "
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Conseil
dégaélr:temental
Poe
1 s Il antes
Direction de l'insertion
et du développement social
Bureau des allocations et parcours d'insertion
Mission allocation/ contrôle i maitrise des risques
13, rue Marchand Saillant
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DECISION
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
PAR DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
FRAUDE AU RSA-CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEPARTEMENT
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 3211-2 et L 322110-1,
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 262-50, R 262-7 et D
262-4

VU la délibération du Conseil départemental du 3 mars 2017 relative à l'élection de
M. Christophe de Balorre à la présidence du Conseil départemental de l'Orne,
VU la délibération du 3 mars 2017 par laquelle le Conseil Départemental a donné délégation
au Président du Conseil départemental pour se constituer partie civile au nom du
Département lorsque celui-ci a subi un préjudice et intenter en son nom toute action en
justice,
CONSIDERANT que Madame
, a volontairement dissimulé sa reprise de vie
commune avec Monsieur r
ainsi que l'intégralité de ses revenus salariés
pour prétendre indûment au versement du RSA,
CONSIDERANT que la non-déclaration de leurs revenus a conduit au versement indu du
RSA d'un montant de 6 991,62 € (six mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et soixantedeux centimes) pour la période allant de janvier 2017 à novembre 2018.
DECIDE
ARTICLE 1er - de défendre les intérêts du Département et de me constituer partie civile en son
nom contre Madame
et Monsieur I
et pour les motifs évoqués
ci-dessus.
ARTICLE 2 - La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la co.llectivîté et
fera l'objet d'une publication au recueil des actes adminiitatifs.

Fait à Alen~,J!e

V·3 0 AVR 2020

LE PRES!D,{91 CONSElL DEPARTEMENTAL

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des services du Conseil dêpaiGM§t~J>c ~r~~u~Ma~ant le Tribunal administrati~ Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publicatipn ou par l'opplicarion informptiaue '_'Tél~recpurs ci wen~" a,ccessible par le site internet.!!'.."'·"'· telerecours.~r~f
fouir rnrrespondance doit etf;: müt:sset fie ma1;1t:re 1rnpE-nonrBh1: a Mon:,ieur t!} PhlSHlent o, î.onsetl ae~tlrt2rn1:nlat de l Jrnr.
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Conseil départemental
Pôle solidarités
Direction de l'insertion
et du développement social
Bureau des allocations et parcours d'insertion
Mission allocation /contrôle/ maîtrise des risques
13, rue Marchand Saillant
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DECISION
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
PAR DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
FRAUDE AU RSA- CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEPARTEMENT

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 3211-2 et L 322110-1,
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 262-50, R 262-7 et D
262-4
VU la délibération du Conseil départemental du 3 mars 2017 relative à l'élection de
M. Christophe de Balorre à la présidence du Conseil départemental de l'Orne,
VU la délibération du 3 mars 2017 par laquelle le Conseil Départemental a donné délégation
au Président du Conseil départemental pour se constituer partie civile au nom du
Département lorsque celui-ci a subi un préjudice et intenter en son nom toute action en
justice,
CONSIDERANT que Madame
avec Monsieur

a volontairement dissimulé sa vie maritale
pour prétendre indûment au versement du RSA,

CONSIDERANT que la non-déclaration de leurs revenus a conduit au versement indu du
RSA d'un montant de 9 957,18 € (neuf mille neuf cent cinquante-sept euros et dix-huit
centimes) pour la période allant de décembre 2016 à février 2019.
DECIDE
ARTICLE 1er - de défendre les intérêts du Département et de me constituer partie civile en son
et pour les motifs
nom contre Madame
· et Monsieur
évoqués ci-dessus.
ARTICLE 2 - La présente décision ·sera inscrite au registre ~fs délibérations de la collectivité et
fera l'objet d'une publication au recueil des actes administra{iff'
Fait à Alençon,

(e/

LE PRESIDE1D

f·y.

1:

J

SJ

C

h

<!

")i"l'in
'//

EIL DEPARTEMENTAL

--------La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des services du Conseil départem
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou par f'app/icarion informatique "Té/érecours citoyens"
1c,ute coner.pondanr.e ctvit é'.re :1dre:;sQe 1k m;irol~re irnpr-:rsünr:eile i; MMsieur li..! P:èsident du !~onseil

Lt

n&Ail.~E, Tribunal administratif de ~aen
cessible par le site internet www.telerecours.fr"
tr:ment;:it de rûH;e
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Conseil départemental
Pôle solidarités
Direction de l'insertion
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13, rue Marchand Saillant
CS 70541- 61017 ALENCON Cedex

Tel:0233816317
Fax : 02 33 81 60 44

DECISION
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
PAR DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
FRAUDE AU RSA - CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEPARTEMENT

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 3211-2 et L 3221-10-1,
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 262-50, R 262-7 et D 262-4
VU

la délibération du Conseil départemental du 3 mars 2017 relative
M. Christophe DE BALORRE à la présidence du Conseil départemental de l'Orne,

à

l'élection

de

VU la délibération du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil Départemental a donné délégation au Président
du Conseil départemental pour se constituer partie civile au nom du Département lorsque celui-ci a subi un
préjudice et intenter en son nom toute action en justice,
CONSIDERANT que Monsieur
a volontairement dissimulé ses revenus locatifs
depuis novembre 2014, pour prétendre indûment au versement du RSA,
CONSIDERANT que la non-déclaration de ces revenus a conduit au versement indu du RSA d'un montant
de 12 233, 71 € {douze mille deux cent trente-trois euros et soixante et onze centimes) pour la période
allant de juin 2017 à août 2019.
DECIDE
ARTICLE 1er - de défendre les intérêts du Département et de me constituer partie civile en son nom contre
pour les motifs évoqués ci-dessus.
Monsieur
ARTICLE 2 - La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de !a collectivité et fera l'objet
d'une publication au recueil des actes administratifs.

Fait à Ale,e.. le

·1 ~ Ml, J 2020

LE PREfiÉN

U CONSEIL DEPARTEMENTAL,

____r.

.....J.-----

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des services du onseil départemental ou d'un recours contentieux devant le
Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou par l'application informatique "ïélérecours citoyens"

accessible par le site internet wv1w. telerecours. fr"
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Direction du Développement Durable des Territoires
Bureau espaces naturels sensibles
Hôtel du Département
27, boulevard de Strasbourg
CS 30528-61017 ALENCON cedex
W 02 33 81 61 53
@ pat.ens@orne.fr

DECISION
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
PAR DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Bail rural à clauses environnementales et convention de mise à disposition pour l'exploitation
agricole dans le cadre d'une gestion conservatoire d'espaces naturels.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L3211-2 et L3211-10-1,
Vu la délibération du Conseil départemental du 03 mars 2017, relative à l'élection de M.
Christophe de BALORRE à la présidence du Conseil départemental de l'Orne,
Vu la délibération du Conseil départemental du 3 mars 2017 donnant délégation au Président
du Conseil départemental pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses
pour une durée n'excédant pas douze ans,
CONSIDERANT que :

Dans le contexte des mesures compensatoires aux impacts des travaux pour les
autoroutes A28 et A88, le Conseil départemental de l'Orne est propriétaire de la parcelle D124
commune de Sarceaux située sur le site du Marais de Grogny. Il y mène pour le compte des
sociétés autoroutières ALIS et ALI CORNE une gestion conservatoire.
Aussi dans le cadre de la politique espaces naturels sensibles, le Conseil
départemental de l'Orne est propriétaire des parcelles cadastrées E 83, 86, 169, 232 et 233
commune de Coudehard, situées dans le site « coteaux historiques de la bataille de
Normandie».
Afin de mettre en place une gestion agricole répondant aux engagements de
restauration et de gestion écologique de ces deux entités, deux conventions de mise à
disposition ont été conclues avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de
Basse-Normandie (SAFER) représentée par Monsieur Geoffroy MALINE. Ces conventions
arrivées à leur terme, il est souhaité de prolonger par un bail à caractère environnemental pour
Mme BAILLY et une convention de mise à disposition pour Monsieur Sylvère TIREAU qui cède
son activité au 31 décembre 2020 à son fils Florian TIREAU.
DECIDE
Article 1er: de conclure avec Madame Sabrina BAILLY un bail rural à clauses
environnementales pour la gestion de la parcelle acquise dans le cadre de mesures
compensatoires A28 et A88, en vue d'une exploitation agricole des biens avec un objectif de
gestion environnementale, telle que jointe en annexe.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des services du Conseil général ou d'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

189
Envoyé en préfecture le 15/05/2020
Reçu en préfecture le 15/05/2020
Affiché le

Article 2 : de conclure avec Monsieur TIREAU une conventi 10 .0G1-22s,10001;1-20200.s1s"0Ec1sos1~A1
parcelles acquises dans le cadre de la politique espaces naturels sensibles, en vue d'une
exploitation agricole des biens avec un objectif de gestion environnementale, telle que jointe en
annexe.

Article 3 : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la collectivité et
fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.

Alençon, le

A
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
le

du Conseil départemental
et par délégation
Directeur général des services

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des services du Conseil général ou d'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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Entre les soussignés :
Le DEPARTEMENT DE L'ORNE, représenté par Monsieur Christophe de BALORRE,
agissant en sa qualité de Président, au nom et pour le compte du Conseil départemental de
l'Orne - Hôtel du Département - 27 boulevard de Strasbourg, CS 30528, 61017 Alençon
cedex, et comme dûment autorisé à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du
Conseil départemental du 3 mars 2017,
ci-après dénommée sous le vocable « le Bailleur » d'une part
ET, Sabrina BAILLY - lieu dit Grogny, 61200 SARCEAUX

déclare:
qu'elle exploite déjà des terres totalisant une superficie de 6ha 50a, et qu'elle
s'engage, sous peine de résiliation du bail, à informer le Bailleur de tout changement
interven~ à ce sujet, conformément à l'article L331-6 du Code rural,
qu'elle a obtenu préalablement à la signature du bail l'autorisation d'exploiter la
parcelle conformément aux articles L331-1 et suivants du Code rural.

,

ci-après dénommée « le Preneur » d'autre part,
Il a été conclu un bail à ferme portant sur des immeubles désignés à l'article 2 ci-dessous
aux charges et conditions suivantes :

ARTICLE 2 - DESIGNATION DES LIEUX
Sur la commune de Sarceaux (Orne), le Bailleur donne à bail à ferme au Preneur qui
accepte la parcelle de terre ci-après désignées, telle qu'elles sont actuellement bien connues
du Preneur, ainsi qu'il le déclare pour les avoir visitées en vue des présentes, et sans
garantie de contenance, fa différence en plus ou en moins, excéderait-elle un vingtième,
devant faire le profit ou la perte du Preneur.
Ladite propriété est inscrite au cadastre de la commune de Sarceaux (61200) pour une
contenance totale de 12 hectares 53 ares 27 centiares, tel que l'extrait de la matrice
cadastrale (en annexe 1) que lui a remis le Bailleur le certifie, et ainsi répartie :
Commune de Sarceaux (61200):
Section

No

D

124

Surface cadastrale
12ha 53a 27ca

CD61

Surface concernée par le
bail
6ha 50a
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ARTICLE 3 DUREE DU BAIL
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Le présent bail est conclu pour une durée de neuf années enfu::!1'=~-r.1.n;::ii>'r.nm:11"'.<:ë""'Frnr---~
commenceront à prendre cours le premier juin 2020 pour finir le 31 mai 2029. Il se
poursuivra par tacite reconduction de neuf ans en neuf ans sauf possibilités de résiliation,
reprise triennale ou sexennale et renouvellement dans les conditions prévues par les articles
15, 16 et 17 ci-après.

ARTICLE 4 ETAT DES LIEUX
1• Etablissement
Un état des lieux a été établi conjointement et signé par le Bailleur et le Preneur. li est joint
en annexe n°2.
L'état des lieux a pour objet de déterminer ultérieurement les améliorations qui auront été
apportées par le Preneur ou les dégradations constatées aux constructions, au fonds et aux
cultures.

Il - Modifications - Diversification
Sous réserve des clauses environnementales ci-après stipulées à l'article 6, qui prévaudront,
les parties conviennent ce qui suit :
Pendant la durée du bail, le Preneur maintiendra et entretiendra les talus, fossés, haies et
clôtures existant sur les biens loués. Il ne pourra, pour réunir plusieurs parcelles attenantes,
supprimer les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent à l'intérieur du fonds loué, sans
l'accord préalable du Bailleur demandé par lettre recommandée avec avis de réception
donnant une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre, lorsque ces
opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation. Le Bailleur
dispose d'un délai de 2 mois pour s'opposer à la réalisation des travaux prévus, à compter
de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le Preneur. Passé ce
délai, l'absence de réponse écrite du Bailleur vaut accord.
Au cours du bail, le Preneur pourra étendre ses activités sous réserve de respecter l'article L.
311-1 du Code Rural.

ARTICLE 5 • CONDITIONS GENERALES DU BAIL
Paragraphe 1Le bail est fait aux clauses, charges et conditions suivantes, que les parties s'engagent
réciproquement à exécuter et à accomplir fidèlement.
Les parties s'engagent en outre à se conformer aux dispositions du livre IV nouveau (Titre i)
du Code rural, constituant le « statut du fermage ».

Paragraphe Il - Usage des biens loués Le Preneur jouira de la propriété en agriculteur soigneux et actif, soucieux d'une gestion
durable, selon les méthodes de cultures rationnelles et avec des moyens de production
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Il s'opposera à toutes usurpations et à tout empiètement sur les terres louées, et préviendra
le Bailleur, immédiatement et par lettre recommandée avec avis de réception, de tout ce qui
pourrait avoir lieu. La même obligation incombe au Bailleur en ce qui concerne les
modifications au fond loué.

ARTICLE 6 - CONDITIONS PARTICULIERES: CLAUSES ENVIRONNEMENTALES
Paragraphe 1- Conditions générales liées au statut du Bailleur
En tant que personne morale de droit public, au titre de l'article L.411-27 du Code rural, le
Bailleur peut intégrer au bail des clauses ayant pour objet la préservation de la ressource en
eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la
prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion.

Paragraphe Il - Conditions générales liées au statut du site
La parcelle D 124 est incluse dans sa totalité dans le site Natura 2000 FR2500099 « Haute
Vallée de l'Orne et ses affluents», qui bénéficie de ce classement au titre de la Directive «
Habitats» CE 92/43 transcrite en droit et qui a fait l'objet d'un document officiel de gestion, le
« Document d'Objectifs ».
Au titre de l'article L411-27 du Code rural, les clauses inscrites au bail et ayant pouPobjet la
préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des
produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion
doivent être conformes à ce document de gestion officiel.
En cas de modification par le comité de pilotage du site Natura 2000 de ce document officiel
de gestion touchant aux clauses environnementales, le bailleur en informera le preneur afin
de discuter ensemble de la façon dont ces modifications seront intégrées au bail.

Paragraphe Ill - Clauses environnementales
Conformément aux articles L411-27 et R411-9-11 du Code rural et en vertu du décret
n°2007-326 du 8 mars 2007, le Bailleur prescrit les pratiques culturales respectueuses de
l'environnement suivantes au Preneur qui s'engage à les respecter, sans quoi le non-respect
de ces clauses constitue un motif de résiliation. La parcelle ou parties de parcelle
concernées sont localisées sur carte en annexe 2.
Pratiques culturales concernant l'ensemble de la parcelle 0124:
interdiction du retournement des prairies ;
interdiction du sursemis ;
interdiction de tout travail du sol ;
interdiction de tout produit phytosanitaire, interdiction du drainage et de toutes
formes d'assainissement ;
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le curage ou le comblement des fossés et des
doit entretenir les clôtures placées le long des
pour en interdire l'accès au bétail ;
la coupe des arbres isolés est interdite. L'enlèvement des arbres tombés est
subordonné à une autorisation écrite du Bailleur ;
les travaux d'entretien des haies sont subordonnés à une autorisation écrite
du Bailleur portant a minima sur la localisation détaillée et les modalités des
travaux;
pas de fertilisation
Pratiques culturales concernant des parties de la parcelle D124 (3ha), indiquées par
la symbologie « pâturage » sur la carte en annexe 2, et ceintes de clôtures :
ces prairies seront exploitées par pâturage ;
le pâturage est autorisé dès le 1 août et jusqu'au 31 octobre ;
interdiction de l'affourragement sur la parcelle ;
le pâturage est interdit en période d'inondation et doit être stoppé dès les
premiers signes de surpâturage;
le chargement moyen annuel ne peut dépasser 1 UGB/ha sur la période de
pâturage avec un maximum de 4 UGB/ha en chargement instantané sur une
période limitée à condition que le sol le supporte sans l'apparition de signes
extérieurs de dégradation (sol défoncé) et avant que la couverture végétale
présente des signes de surpâturage.

Pratiques culturales concernant la partie centrale de la parcelle D124 (2ha 60a),
indiquée par la symbologie « fauche » sur la carte en annexe 2, et ceinte de
clôtures:
cette parcelle sera exploitée par fauche. Exceptionnellement, elle pourra être
pâturée au printemps avec l'accord préalable écrit du Bailleur, qui ne sera
valable que pour l'année culturale en cours.
la fauche ne peut avoir lieu avant le 1er juin ;
la fauche sera centrifuge pour limiter l'impact sur la faune vertébrée : elle
commencera par une bande au centre de la parcelle pour se terminer par les
bords parallèles à cette bande ;
le déprimage par fauche ou pâturage n'est pas autorisé ;
seul le pâturage du regain est autorisé, et ce jusqu'au 31 octobre. Le
chargement ne peut dépasser 1 UGB/ha sur la période de pâturage du regain
avec un maximum de 4 UGB/ha en chargement instantané sur une période
limitée à condition que le sol le supporte sans l'apparition de signes extérieurs
de dégradation {sol défoncé) et avant que la couverture végétale présente des
signes de surpâturage ;
interdiction de l'affourragement sur la parcelle ;
le pâturage est interdit en période d'inondation et doit être stoppé dès les
premiers signes de surpâturage.
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Paragraphe IV - Controle du respect des clauses envar .... .., ... _.• ~ , - - - - - - - - - Le Bailleur s'assure annuellement du respect par le Preneur des pratiques culturales
énoncées ci-dessus :
par des expertises et visites de contrôle sur la parcelle.
par la consultation du carnet d'enregistrement des pratiques que le Preneur s'engage

à tenir à la disposition du Bailleur annuellement à partir de la fin de l'année culturale
pour les données concernant celle-ci :
dates de fauche et matériel utilisé ;
dates d'entrée et de sortie des animaux ;
nombre d'animaux des différentes catégories d'UGB .

ARTICLE 7-AUTRES CLAUSES PARTICULIERES
le produit de l'entretien et de l'exploitation des haies sera la propriété du Preneur;
étant donnée la double vocation agricole et environnementale de la parcelle objet
des présentes, le Preneur accepte que les représentants du Bailleur et ses
prestataires pénètrent sur la parcelle à des fins d'études et d'expertises scientifiques.
Le Bailleur s'engage à prévenir le Preneur à l'avance du passage de ces personnes
sur le terrain. Le Preneur prévient le Bailleur des contraintes de sécurité sur la
parcelle (animaux dangereux, clôtures) et fait son possible pour y éviter tout danger.

ARTICLE 8 - ENTRETIEN ET AMELIORATION DES IMMEUBLES
Paragraphe 1- Bâtiments
Sans objet.

Paragraphe Il - Fossés, clôtures, chemins, rigoles
Le Preneur devra par ailleurs entretenir en bon état de viabilité les clôtures.

Paragraphe Ill - Arbres
Le Preneur ne pourra ni couper, ni abattre pour son compte aucun arbre existant, alors
même qu'ils ne seraient d'aucun rapport, sauf le cas prévu à l'article 4, paragraphe 2.

ARTICLE 9 - IMPOTS - TAXES - CHARGES SOCIALES • ASSURANCES
Paragraphe 1- Impôts et taxes
a)

Impôt foncier

L'impôt foncier est à la charge exclusive du Bailleur.
Le Bailleur renonce au remboursement par le Preneur des dépenses afférentes aux voies
communales et aux chemins ruraux, telle qu'elle est prévue à l'article L415-3 du Code rural.

b)

Taxe d'habitation
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c)

Cotisation pour le Budget Annexe des Prestations Familiales Agricoles

Si cette cotisation est encore exigible, elfe sera à la charge du Preneur.

d)

Décimes additionnels Chambre d'Agriculfure

Le Bailleur s'acquittera de la totalité du montant des décimes additionnels à la contribution
foncière des propriétés non bâties perçus au profit des Chambres d'Agriculture.

Paragraphe li - Assurances
a) Incendie et responsabilité civile professionnelle
Le Preneur devra assurer, à ses frais, contre l'incendie, les objets mobiliers, le matériel
d'exploitation, les récoltes et produits divers, les bestiaux lui appartenant et les moyens de
production se trouvant sur la propriété louée, en dehors ou dans les bâtiments, ainsi que les
risques locatifs. Les contrats d'assurance seront souscrits pour les risques estimés à leur
valeur réelle.
En tout état de cause, le Preneur et le Bailleur doivent, auprès d'une compagnie notoirement
solvable, souscrire et maintenir en cours de validité tous contrats d'assurance garantissant
leurs biens propres contre le risque d'incendie et tous contrats d'assurance les garantissant
réciproquement et à l'égard des tiers de tous risques de responsabilité. A ce titre, le Preneur
devra souscrire, et maintenir en cours de validité, une police « responsabilité civile
professionnelle ».

b) Accidents du travail et autres
Le Bailleur ne pourra en aucun cas être tenu responsable de quelque accident que ce soit
intervenant sur la parcelle louée, lesquelles demeureront sous la responsabilité du Preneur.
Le Preneur souscrira obligatoirement pour lui-même et les membres de sa famille travaillant
sur l'exploitation, une police « accidents du travail ».
Il est seul responsable des indemnités dues en raison d'accidents du travail aux victimes ou
à leurs ayants droits.

ARTICLE 10 • CHASSE
Le droit de chasse est exclusivement réservé au Bailleur, le Preneur ayant seulement le droit
de chasser personnellement sur le bien loué.
Le droit s'exercera dans le cadre des dispositions des articles R415-1 et suivants du Code
rural et de la pêche maritime.
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ARTICLE 11 - MONTANT ET PAIEMENT DU FERMAGE
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Le montant du fermage est déterminé en fonction des arrêtés en vigueur e a ap e en
fonction des contraintes environnementales imposées à l'article 6.

Paragraphe 1- Montant du fermage
Du fait des clauses environnementales listées au paragraphe Ill de l'article 6, le montant du
fermage peut déroger aux minimas départementaux fixés par arrêté préfectoral en vertu de
l'article L411-11 du Code rural.
Pour l'année 2020 (du 1er juin 2020 au 31 mai 2021), le fermage est fixé à la valeur forfaitaire
de quatre vingt euros (80 €),
Conformément à l'article L411-11 du Code rural, la somme fixant le montant annuel du
fermage sera actualisée chaque année, sur la base de la variation de l'indice national des
fermages constatée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard le .1er octobre
de l'année écoulée.

Paragraphe IV - Date de paiement du fermage
Le fermage est payable annuellement par le Preneur au Bailleur, en sa demeure le 01/11 à
l'expiration de chaque année de jouissance. Dans le cas où, à cette date, l'arrêté ministériel
fixant la variation de l'indice national des fermages n'aurait pas été publié, l'échéance serait
provisoirement réglée sur la base du montant de l'année culturale précédente, diminué d'un
tiers. Dans le cas d'un règlement en espèces, un reçu du montant du fermage sera délivré
par le Bailleur au Preneur.

Paragraphe V - Modalités de règlement du fermage
Le fermage sera payable en espèces, par chèque bancaire ou par virement, après réception
d'un titre de recette émis par le bailleur, au plus tard le 31 décembre de chaque année.
En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci sera établi à l'ordre du Trésor public et
sera envoyé à l'adresse suivante:
Conseil départemental de l'Orne
Pôle attractivité territorial
Direction développement durable des territoire
Bureau espaces naturels sensibles
27 boulevard de Strasbourg - CS 30528
61017 Alençon cedex

Paragraphe VI - Révision du fermage
Aux termes de l'article L411-13 du Code rural, le Preneur ou le Bailleur qui, lors de la
conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la
valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième
année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe,
pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage
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ARTICLE 12- INDEMNISATIONS
Article 12 a - INDEMNISATION DE PLUS-VALUE AU PRENEUR
Cette indemnisation se fait dans les conditions et modalités prévues par les articles L411-69
et suivants du Code rural.

Article 12 b- INDEMNISATION AU BAILLEUR
Aux termes de l'article L411-72 et conformément aux articles 1730 et suivants du Code civil,
s'il apparaît une dégradation du bien loué, le Bailleur a droit, à une indemnité égale au
montant du préjudice subi.

ARTICLE 13 - CESSIONS DU BAIL- SOUS-LOCATION- ADHESION A UNE
SOCIETE ECHANGE
Paragraphe 1
Aux termes de l'article L411-35 du Code rural, il est absolument interdit au Preneur de céder
ou de sous-louer, tout ou partie des biens loués, objet du présent bail, sauf si la cession est
consentie avec l'agrément du Bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil
de solidarité du Preneur participant à l'exploitation ou des enfants ou petits enfants du
Preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou émancipés. A défaut d'agrément du Bailleur, la
cession peut être autorisée par le Tribunal Paritaire.
Le Preneur ne pourra notamment utiliser toutes ou certaines parcelles de terre pour un
usage de vacances ou de loisirs.

Paragraphe Il - Adhésion à une société - mise à disposition
Aux termes de l'article L411-37 du Code rural, si le Preneur est, ou devient, membre d'une
société dont l'objet est principalement agricole, il pourra mettre à la disposition de celle-ci
tout ou partie des biens présentement loués, à condition d'en aviser le Bailleur, au plus tard
dans les deux mois de cette mise à disposition, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
De même, il devra, dans les mêmes formes, avertir le Bailleur de la fin de cette mise à
disposition ou de tout changement concernant les informations qu'il aura fournies initialement

à celui-ci lors de cette mise à disposition.
Le bail ne peut être résilié que si le Preneur n'a pas communiqué les informations prévues à
alinéa 2 de l'article précité, dans un délai d'un an après mise en demeure par le Bailleur.

Paragraphe Ill - Apport du droit au bail
En vertu de l'article L411-38 du Code rural, le Preneur ne peut faire apport de son droit au
bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou
Page 12/16
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d'exploitants qu'avec l'agrément personnel et préalable du
de reprise de ce dernier.

Paragraphe IV - Echanges de parcelles
Le Preneur peut effectuer pendant la durée du bail les échanges ou locations de parcelles
qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation. Ces échanges portent
exclusivement sur la jouissance et ne s'exercent que dans les limites prévues à l'article
L411-39 du Code rural.
Dans tous les cas, Je Preneur restera garant du respect de l'intégralité des clauses du
présent bail vis-à-vis du Bailleur.

ARTICLE 14 CAS DE RESILIATION DU BAIL
Paragraphe 1 - Résiliation par cas fortuit
Aux termes de l'article L411-30 du Code rural, lorsque la totalité des biens compris dans le
bail sont détruits intégralement par cas fortult, le bail est résilié de plein droit. Lorsqu'un bien
est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet
gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le Bailleur est tenu, si le Preneur le
demande, de reconstruire, à concurrence des sommes versées par les assurances, ce
bâtiment ou un bâtiment équivalent. Si le Preneur participe au financement des dépenses de
reconstruction, les dispositions des articles L411-69 et suivants s'appliqueront. Si le bien
n'est pas reconstruit, le Preneur peut demander la résiliation du bail.

Paragraphe Il - Résiliation du fait du Bailleur
Aux termes de l'article L411-31 du Code rural, sauf clause contraire, le Bailleur ne pourra
faire résilier le bail, que s'il justifie d'un des motifs suivants, conformément aux stipulations
du Code rural:
1. deux défauts de paiement du fermage et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois
mois après mise en demeure postérieure à l'échéance par lettre recommandée avec avis de
réception. Cette mise en demeure devra, sous peine de nullité, rappeler les termes du
présent paragraphe.
2. les agissements du Preneur, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'œuvre nécessaire aux besoins de
l'exploitation.
En toute hypothèse, les motifs sus-indiqués ne sauraient être retenus en cas de force
majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
En vertu de l'article L411-35 du Code rural, la résiliation peut être demandée en cas de
contravention faite à l'interdiction de sous-louer ou de céder le droit au présent bail.
De même, selon l'article L411-27 du Code rural, si le Preneur d'un fonds rural ne le garnit
pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture,
s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui
auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en
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En outre, aux termes de l'article L411-32 du Code rural, le Bailleur peut, à tout moment,
résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée, en application
des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé. Dans ce dernier cas la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines
définies par le plan d'occupation des sols.
En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols ou, s'il existe un plan
d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines, fa résiliation exercée sur des parcelles
en vue d'un changement de leur destination agricole ne pourra intervenir qu'avec
l'autorisation du Préfet donnée après avis de fa Commission Consultative des Baux Ruraux.
Cette résiliation devra se faire selon les modalités prévues à l'article L411-32 du Code rural.
Conformément à l'article L431-l-3° du Code rural, le Bailleur pourra demander la résiliation
du bail s'il justifie du non respect par le preneur des clauses environnementales prévues aux
présentes en application de l'article L411-27 du Code rural.

Paragraphe Ill - Résiliation du fait du Preneur
Aux termes de l'article L411-33 du Code rural, fa résiliation du bail peut être demandée par le
Preneur dans les cas suivants :
incapacité au travail, grave et permanente, du Preneur ou de l'un des membres de sa
famille indispensable au travail de la ferme ;
décès d'un ou plusieurs membres de la famille du Preneur indispensable au travail
de fa ferme ; cas de décès du Preneur, il sera fait application de L411-34 du Code
rural pour fa continuation ou la résiliation du bail ;
destruction totale du fonds loué ou acquisition par le Preneur d'une ferme qu'il doit
exploiter lui-même ;
mise en conformité de la structure de son exploitation avec les dispositions du
schéma directeur des structures faisant suite à un refus d'autorisation d'exploiter en
application des articles L311-1 et suivants du Code rural.
Dans le 2ème cas (décès), la résiliation ne peut avoir lieu que dans les conditions de l'article

L. 411- 34 dernier alinéa. Le Preneur pourra également demander la résiliation du bail s'il
peut invoquer l'un ou l'autre des articles L. 123-15, L. 411-30, L. 411-32 du Code rural ou
L213-10 alinéa 3 du Code de l'urbanisme.

Paragraphe IV • Résiliation conventionnelle
D'un commun accord, le Bailleur et le Preneur peuvent résilier, à tout moment et par écrit, le
présent contrat qui les lie.
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ARTICLE 15 RENOUVELLEMENT DU BAIL
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Paragraphe 1- Cas général
A défaut de congé donné par l'une ou l'autre des parties, le bail est renouvelé pour u.ne
durée de neuf ans. Sauf convention contraire, les clauses et conditions du nouveau bail sont
celles du précédent bail. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le Jribunal Paritaire
des Baux Ruraux fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau
bail.
Le Preneur bénéficiant du renouvellement de son bail, doit réunir les mêmes conditions
d'habitation et d'exploitation que celles imposées au Bailleur exerçant le droit de reprise.

Paragraphe Il - Exception : âge de la retraite du Preneur
Conformément à l'article L411-64, le Bailleur pourra :
a. refuser le renouvellement du bail au Preneur ayant atteint l'âge de la retraite au cours du
bail.
b. limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le
Preneur atteindra ledit âge, retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants
agricoles.

Paragraphe Ill - Exception : refus d'améliorations culturales
Aux termes de l'article L411-53 dernier alinéa, ne peut obtenir le renouvellement de son bail,
le Preneur qui s'est refusé indûment à appliquer les mesures d'améliorations de la culture et
de l'élevage, préconisées par la Commission Consultative des Baux Ruraux, à la majorité
des trois quart des voix.

ARTICLE 16- RENONCIATION DU PRENEUR AU DROIT DE RENOUVELLEMENT
Le Preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au Bailleur dix huit
mois au moins avant l'expiration du bail, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier.

ARTICLE 17 - DÉCLARATIONS
Paragraphe 1- Conditions générales
Pour toutes les autres conditions non inscrites dans le présent bail, les parties déclarent s'en
reporter aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et aux usages locaux.
Les contestations qui pourraient surgir entre Bailleur et Preneur quant à la mise en
application des dispositions du présent bail, seront tranchées, à la requête de la partie la
plus diligente, par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux territorialement compétent.
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Paragraphe Il - Modifications en cours de bail
Les parties peuvent, par avenant écrit au bail ou accord
compléter les clauses ou conditions du bail, sauf renonciation totale ou partielle à une
disposition d'ordre public.

Paragraphe Ill - Contrôle des structures
Les parties déclarent être en règle avec les dispositions des articles L331-1 et suivants du
Code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles et reconnaissent
être parfaitement informées des sanctions en cas de non respect.
Le Preneur doit notamment, conformément à l'article L331-6 du Code rural, faire connaître
au Bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite déjà.

Paragraphe IV - Fiscalité - TVA
Le Bailleur peut déclarer vouloir soumettre le présent bail à la TVA, conformément à l'article
260-6° du Code général des impôts. En conséquence le Bailleur s'engage à déposer sa
déclaration d'option dans les plus brefs délais à la recette locale.

Fait à Alençon, le .................... , en deux exemplaires originaux,
Après avoir apposé leurs initiales au bas de chaque page, les parties doivent faire précéder leur
signature de la mention manuscrite « Bon pour accord »

Nom et Prénom du Bailleur
Pour le Département de .l'Orne,

Nom et Prénom du Preneur

M. Christophe de BALLORE

Mme Sabrina BAILLY
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Annexe 1
Plan cadastral des parcelles
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Propriétaire/Bailleur:
Le DEPARTEMENT DE L'ORNE, représenté par Monsieur Christophe de BALLORE,
agissant en sa qualité de Président, au nom et pour le compte du Conseil départemental de
l'Orne - Hôtel du Département - 27 boulevard de Strasbourg, CS 30528, 61017 Alençon cedex
locataire:
Madame Sabrina BAILLY, demeurant au lieu-dit« Grogny» à Mieuxcé.
Parcelles concernées :
Section
D

Commune

Sarceaux

Numéro
124

Surface
12ha 53a 27ca

Localisation des parcelles

,C' /

Lo1;a11sat1on des parcelles dans la commune de Sarceaux

Carte 2 :Extrait du cadastre de la commune de Sarceaux

Etat des lieux - Marais de Grogny
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Carte 3 : Secteurs concernés par le bail

2.
DES LIEUX DES HABITATS NATURELS ET DE LA
BIODIVERSITE
Les éléments présentés ci-dessous sont extraits de l'étude « plan de gestion de la
parcelle D124 dans le marais de Grogny réalisée par Peter STALLEGGER en octobre 2010
pour le compte de la société ALICORNE. Ces informations sont également complétées
d'observations recueillies lors du suivi de la gestion du site.

1

la flore

La nomenclature des plantes est celle utilisée dans le document de référence pour la
Basse-Normandie, la "Flore vasculaire de Basse-Normandie" (PROVOST 1998), document
qui donne également les statuts de rareté pour la région.
CCC=extrêmement commun, CC=très commun, C=commun, AC=assez commun, AR=assez
rare, R=rare, RR=très rare, RRR=rarissime

Lors de la campagne de terrain, les inventaires botaniques ont permis de noter 157
espèces de plantes vasculaires sur les parcelles de ce secteur.

Espèces remarquables :
Le site accueille 12 espèces remarquables ou patrimoniales dont 5 bénéficient d'un
statut de protection Régional.

Etat des lieux - Marais de Grogny
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Phyteuma tenerum

La raiponce délicate

Potamogeton coloratus

Le potamot coloré (RR) RR

Régional

Ses/eria a/bicans

La seslérie bleue

RR

Régional

Coeloglossùm viride

L'orchis grenouille

R

Régional

Sanguisorba officinalis

R

Régional

Carex hostiana

La Sanguisorbe
bfficinale
La laîche blonde

RR

Schoenus nigricans

Le choin noirâtre

R

Carex pu/icaris

La laîche puce

R

Va/eriana dioica

La valériane dioïque

R

Eleocharis uniglumis
Carex pseudocyperus

Le scirpe à une écaille R
La laîche faux souchet R

Eriophorum angustifo/ium La linaigrette à feuille
étroite

Etat des lieux - Marais de Grogny

..

Statl ,10,fêos1-22s100014-202oos1 s-0Ec1 sos1-A1
Rareté
protection
Régional
3 pieds sur la partie
RR
noln1•n~

R

Dans les
dépressions des
secteurs de basmarais
Abondante sur tous
les secteurs de
pelouse
Une trentaine de pieds
sur la partie
pelouse
Station très dense sur
3000 m2
tTrès présente sur les
!secteurs de bas
marais
Abondante dans les
secteurs de bas
marais
Très présente dans
les secteurs de basmarais
Localisée
Localisée
Localisée
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Carte 4 : Localisation de Phyteuma tenerum

Carte 5 : Localisation de Sesleria albicans
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Carte 6 : Localisation du Potamogeton coloratus

Carte 7 : Localisation de Coeloglossum viride .
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Carte 8 : Localisation de Sanguisorba officinalis

La Faune
Comparativement aux inventaires des études anciennes, il est précisé dans le plan de gestion
que la diversité faunistique a probablement beaucoup régressé, suite à la fermeture des
différents milieux. Il reste certes quelques orthoptères et lépidoptères à forte valeur patrimoniale,
mais en populations extrêmement faibles. Maintenant que les habitats sont restaurés, des
inventaires sont à prévoir pour notamment évaluer l'incidence de la restauration sur les
passereaux paludicoles. Il faut également souligner la présence de Vertigo moulinsiana (espèce
d'intérêt communautaire), ce mollusque très rare est lié à la végétation de grand carex, cette
végétation n'est pas concernée par ce bail.

Etat des lieux Marais de Grogny
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La parcelle présente une mosaïque de milieux humides à sec d'une grande richesse
écologique. Ces habitats ont fait l'objet de travaux de restauration importants. Une typologie des
habitats a été réalisée en 2019 par le conservatoire botanique de Brest. Pour cet état des lieux,
nous abordons la description de ces habitats naturels en restant au niveau des unités
paysagères.

Carte 9: Localisation des végétations des secteurs faisant l'objet du bail (après les travaux de restauration)
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calcicole, à seslérie

choin noirât

'Affièlié iè

Cet habitat patrimonial (enjeu de conservation très important)
est constitué sur la base d'une association végétale originale,
singulière et très peu commune :
>" le choin noirâtre Schoenus nigricans, une cypéracée
hygrophile, surtout turficole des marais alcalins,
~ la
seslérie bleue Sesleria albicans,gramin.ée,
calcicole, mais xérophile (sol desséchants).
Cet habitat abrite des espèces rares ou protégées, dont
certaines inféodées à des milieux secs comme l'orchis
grenouille Coe/og/ossum viride ou la raiponce délicate
Phyteuma tenerum.
Cette végétation a fait l'objet de travaux de restauration par
débroussaillage. Un pâturage extensif est nécessaire pour
limiter le développement de la bourdaine.

•

Bas-marais alcalin à sanguisorbe officinale
(1,8 ha)

Dans la moitié sud de la partie est, le choin noirâtre et
plusieurs laîches turficoles comme la laîche blonde, sont
associés à la molinie et à la sanguisorbe officinale
Sanguisorba officina/is, espèce protégée en BasseNormandie.

En l'absence de pâturage et de fauche cette partie s'est
trouvée colonisée par un boisement de saule et de bourdaine.
Ici des travaux lourds de restauration : coupe d'arbres,
broyage de la végétation et décapage avec exportation ont
été réalisés pour permettre à cette végétation peu commune
de se développer.
Comme pour la pelouse un pâturage extensif permettra de
limiter la reprise des ligneux et le développement trop
important des phragmites.

•

Saulaie marécageuse et fourrés à bourdaines (0.7 ha)

Sur des secteurs, il a été décidé de laisser des boisements, ce sont des fourrés à bourdaine et
aubépine, et des boisements de saule. Les arbres poussent en effet en "parasol", étalant leurs
branches et leurs troncs · de manière désordonnée, remplissant tout l'espace. Il y a aussi
beaucoup de bois mort, troncs et branches abattus ou pourrissant sur pied. Il est intéressant de
noter que les jeunes arbres qui se développent en sous étage sont surtout des frênes. La strate
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arbustive est composée de troène Ligustrum vu/gare,
fusain d'Europe Euonymus europaeus.
Depuis la mise en place du pâturage, il a été observé une pénétration des animaux avec la
formation de clairières avec le développement d'une strate herbacée

•

Zone de culture en conversion (2.5 ha)

Un secteur de 2,5 ha divisait le site en deux : il s'agissait
d'une ancienne culture de ma·1s exploitée en labour depuis
près de 20 ans.
Des données anciennes attestent de la présence d'une
végétation typique d'un sol superficiel calcaire et pauvre qui
est la pelouse à seslérie. Sur 80 % de la surface, un
ensemencement avec de la fétuque élevée et de la fléole a
été effectué pour la production fourragère, et pour éviter la
colonisation d'espèces adventices. Sur le reste de la surface
la technique appelée « transfert de foin », consistant à
épandre les produits de fauche de prairies calcicoles présentes à proximité a été utilisée.

Lelinéairedehaiesestde542 m dont 100 m plantés en 2012. Endehorsdelapartie
plantée en 2012, ces haies sons vieillissantes avec de nombreuses discontinuités.

3 ETAT DES LIEUX DES AMENAGEMENTS

3.1 Clôtures
Sur l'ensemble des parcelles, les clôtures représentent un linéaire de 1520 mètres
réparti comme suit
•

Clôture bon état réalisée en 2012 et 2014: 1330 mètres

e

Clôture dans un état moyen restaurée en 2015: 190 mètres

3.2 Abreuvoirs
Il n'y a pas d'abreuvoir aménagé sur la parcelle

3.3 Accès aux parcelles
Au total 4 accès aux enclos ont été identifiés. Ils correspondent soit à des entrées de champs ou
à des passages entre parcelles. (avec au total 12 barrières)
•

Accès en bon état (stable, sans ornière): 4

Etat des lieux - Marais de Grogny
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Carte 10: Localisation des équipements

Fait à Alençon, le .......................... .

Nom et Prénom du Bailleur
Pour le Département de l'Orne,

Nom et Prénom du Preneur

M. Christophe de BALLORE

Mme Sabrina Bailly
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ENTRE:

1. Le Département de l'Orne
représenté par son Président, Monsieur Christophe de BALORRE, agissant au nom et
pour le compte du Conseil départemental de l'Orne - Hôtel du Département - 27 boulevard de
Strasbourg - CS 30528 - 61017 ALENCON Cedex, et comme dûment autorisé à l'effet des
présentes, en vertu d'une délibération du Conseil départemental du 3 mars 2017,
Ci-après désigné par les termes« le Département».

D'UNE PART,

2. M. TIREAU Svlvère
Domicilié au Lieu-dit le Hameau-Bourgon, 61160 NEAUPHE-SUR-DIVE,

Ci-après désigné par les termes, « le gestionnaire»

D'AUTRE PART,

222

2

PREAMBULE
Conformément aux articles L 113-8 et suivants du code de l'urbanisme, les Départements sont
compétents pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture
au public des espaces naturels sensibles (ENS).
Ainsi, depuis 1991, le Département a créé des périmètres ENS et réalise des acquisitions d'espaces
naturels dans le but de préserver la qualité des sites, des paysages et des écosystèmes, et de les
valoriser pour un accès au public compatible avec les exigences écologiques ou de gestion des
milieux.
Le Département est propriétaire des terrains ci-après désigné. Ces parcelles sont intégrées dans
l'espace naturel sensible (ENS) des Coteaux historiques de la Bataille de Normandie et bénéficient à
ce titre d'une gestion et d'une mise en valeur auprès du public.
L'article L 215-21 du code de l'urbanisme dispose que « la personne publique propriétaire est
responsable de la gestion des terrains acquis ; elle s'engage à les préserver, à les aménager et à les
entretenir dans l'intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés
à une. personne publique ou privée y ayant vocation ».
Considérant que les milieux naturels présents sur la parcelle, objet de la présente convention ont fait
l'objet d'expertises mettant en évidence l'intérêt d'y mener une gestion par pâturage pour assurer le
maintien du patrimoine écologique et paysager.
Considérant que le gestionnaire exploite déjà le bien dont il a obtenu préalablement l'autorisation
d'exploiter des parcelles conformément aux articles L331-1 et suivants du Code rural.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : obiet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités par lesquelles le
Département confie à M. TIREAU Sylvère, dit« le gestionnaire», la gestion agricole sur les parcelles
cadastrales décrites ci-après.

Article 2 : désignation du bien
Le terrain, objet de la présente convention (propriété du Département de l'Orne), est situé sur la
commune de Coudehard et a une contenance totale de 6 ha 70 a 90 ca.
Le prêt à usage concerne les parcelles suivantes :
section

no

E
E

83
86
169
232
233

E

E
E

TOTAL

lieu-dit
La
La
La
La
La

Croix Tiret
Croix Tiret
Croix Tiret
Croix Tiret
Croix Tiret

superficie
cadastrale
1 a 10 ca
1 ha 11 a 10 ca
1 ha 48 a 80 ca
2 ha 37 a 60 ca
1 ha 72 a 30 ca

6 ha 70 a 90 ca

nature
prés
prés
prés
prés
prés
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Article 3 : durée et renouvellement
La présente convention est consentie jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 4 : conditions générales d'usage
La présente convention est consentie et acceptée sous conditions générales suivantes :
4.1 : état des lieux :
Le gestionnaire prendra possession des biens loués dans l'état où ils se trouvent le jour de l'entrée en
jouissance, sans recours contre le Département pour quelque cause que ce soit. Un état des lieux
annexé (annexe 1) à la présente convention sera établi contradictoirement. Il constatera avec
précision l'état des terrains, leur degré d'entretien, les enjeux et l'état de conservation de
l'environnement et le cas échéant les équipements existants.
4.2 : conditions générales d'usage :
Le gestionnaire exploitera les biens loués suivant leur destination en personne soucieuse d'une
gestion durable, en respectant scrupuleusement le patrimoine naturel et paysager. Il veillera à une
gestion raisonnable des terrains et s'opposera à toute usurpation et empiètement des biens loués et
devra avertir le Département de tout ce qui pourrait s'y produire dans le meilleur délai possible.
4.3 : organisation et déroulement de la gestion :
Le gestionnaire s'engage à respecter les dispositions du cahier des charges annexé (annexe 2) à la
présente convention.
Afin d'optimiser la gestion par pâturage et de prendre en compte les contraintes du gestionnaire, les
évolutions en terme de milieux naturels ou de suivi des animaux, des échanges réguliers entre le
Département et le gestionnaire seront réalisés.
4.4 : destination des lieux :
Sauf accord préç:ilable du Département, le gestionnaire ne pourra changer la destination des lieux, et
notamment, il ne pourra les modifier (accès, talus, haies, clôtures, etc.).
Le gestionnaire ne pourra pas non plus mettre en place des structures bâties à demeure ou
démontables (silos, râteliers, abris artificiels etc.).
Les dépôts de toute nature (emballages, plastiques, pneus, gravats ou encombrants divers), le
stockage de déchets organiques (fumier, litière et déchets de fauche) sont interdits. La création ou
l'utilisation de forages sont interdites. Toute activité non évoquée dans la présente convention est
également interdite.
4.5 : situation du troupeau :
La gestionnaire s'engage à fournir un troupeau intégralement à jour aux plans d'identification
obligatoires.
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4.6 : assurances :
Le gestionnaire devra s'assurer pendant toute la durée de la convention au titre de fa responsabilité
civile pour les dommages susceptibles d'être causés à autrui. Il tiendrà à disposition du Département
une attestation d'assurance à ce sujet.

Article 5 : cahier des charges
Le Département impose au gestionnaire, qui accepte, le respect d'un cahier des charges ci-annexé et
faisant partie intégrante de fa présente convention. Ce cahier des charges pourra être adapté par voie
d'avenant compte tenu de nouvelles dispositions réglementaires et législatives en matière d'ENS et
en fonction de l'évolution des connaissances du site et des résultats du suivi de fa gestion évoqués à
l'article 7.

Article 6 : travaux d'aménagement et d'équipement du site
6.1 : à la charge du Département :
En concertation avec le gestionnaire, le Département se réserve le droit de procéder à ses frais
exclusifs, à divers travaux liés entre autres à des travaux de restauration écologique comme le
débroussaillage.
Le Département assurera sa responsabilité pour les dommages qui pourraient être causés aux tiers
dans l'exercice des suivis et des travaux·gestion à sa charge.
6.2 : à la charge du gestionnaire :
Le gestionnaire s'engage à entretenir les équipements existants et à venir vérifier l'état du matériel
(clôtures, barrières ... ) sur les parcelles mises à disposition par le Département.
A ce titre, il avertira dès que possible le Département de l'état du matériel défectueux pour qu'il soit
pourvu à son renouvellement.

Article 7 : suivis et contrôles
Le Département se réserve, pour son personnel ou toute autre personne mandatée par lui, le libre
accès sur les terrains mis à disposition afin :

>>
:>

d'assurer le suivi de la gestion agricole et environnementale,
d'y engager toutes études scientifiques liées à la connaissance du site,
de procéder à tous contrôles sur l'application des présentes et du cahier des charges.

Ces activités seront réalisées dans le respect des pratiques autorisées dans cette convention.
Le Département s'engage à informer le gestionnaire de la mise en place de suivis scientifiques.

Article 8 : mise à disposition intuitu personae
La présente convention a un caractère strictement personnel. Le gestionnaire est tenu, sous peine de
résiliation, d'occuper lui-même et d'exploiter directement, en son nom et sans discontinuité les biens
mis à disposition. Toute sous-location, totale ou partielle, est interdite.
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Article 9 : montant et paiement du fermage
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Pour l'année 2020, le fermage est fixé à six cent soixante-dix euro~ quatre-vingt-dix centimes
(670,90 €), soit 100 € l'hectare.
Le fermage sera payable en espèces, par chèque bancaire ou par virement, après réception d'un titre
de recette émis par le bailleur, au plus tard le 31 décembre 2020.
En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci sera établi à l'ordre du Trésor public et sera envoyé
à l'adresse suivante :
Conseil départemental de l'Orne
Pôle attractivité territoriale
Direction développement durable des territoires
Bureau espaces naturels sensibles
27 boulevard de Strasbourg - CS 30528
61017 Alençon cedex

Article 1O : échéance de la convention et renouvellement
A l'issue de cette période transitoire, cette convention donnera lieu à un bail à caractère
environnemental avec le repreneur de l'exploitation de Monsieur Tireau au premier janvier 2021.

Article 11 : résiliation

>" 10.1 : à l'initiative du gestionnaire :
Le gestionnaire pourra mettre un terme à cette présente convention de prêt à usage avec un préavis
de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
:,.

10.2 : à l'initiative du Département :

La convention de prêt à usage sera retirée au gestionnaire si les parcelles étaient affectées à un
autre objet que celui précisé à l'article 1 ou n'étaient pas conservées en bon état général d'entretien
ou d'aspect, ou en cas de manquement à une quelconque de ses obligations résultant de la présente
convention, en particulier pour non respect du cahier des charges ci-annexé.
Le Département pourra reprendre le bien, sans être tenu de verser aucune indemnité pour quelque
cause que ce soit, et sans être tenu de justifier de cette utilisation, sous réserve de respecter un
préavis de trois mois avant de mettre fin à la permission.
La résiliation, notifiée au gestionnaire par lettre recommandée avec avis de réception, n'ouvre droit à
aucune indemnité de quelque nature que ce soit.
A Alençon, le
Le Président du Conseil départemental,

Christophe de BALORRE

Le gestionnaire,

Sylvère TIREAU
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ESPACE NATUREL SENSIBLE DES COTEAUX
HISTORIQUES
1 • Désignation des parcelles
section

no

lieu-dit

E
E

83
86
169
232
233

La Croix Tiret
La Croix Tiret
La Croix Tiret
La Croix Tiret
La Croix Tiret

E
E
E

TOTAL

Carte 1 : Localisation des parcelles

1

superficie
cadastrale
1 a 10 ca
1 ha 11 a 10 ca
1 ha 48 a 80 ca
2 ha 37 a 60 ca
1 ha 72 a 30 ca
1

6 ha 70 a 90 ca

nature
prés
prés
prés
prés
prés
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2 - Etat du milieu naturel

Sont concernés par cette convention 3 types de prairies avec pour chacun des états de
conservation différents.
En 2019, le Conseil départemental a missionné le conservatoire botanique de Brest pour une
caractérisation précise de ces habitats.

La prairie mésophile pâturée à Cynosurus cristatus et lolium perenne
La flore qui la compose est une flore banale
d'espèces

prairiales

avec

de

nombreuses

graminées (Lolium perenne, Cynosurus cristatus,
Anthoxanthum odoratum, Ho/eus lanatus, Poo
trivialis). Communauté présentant nettement

deux strates :
la strate supérieure, plus ou moins
clairsemée, est dominée par les
panicules des graminées:
>'" La strate inférieure, plus compacte, est
marquée par des espèces tapissantes
favorisées par le pâturage, comme les
hémicryptophytes en rosettes (Be/lis
perennis, Taraxacum sp.) ou radicante
(Trifolium repens).
Prairie d'aspect hétérogène, dense avec un
).>

recouvrement proche de 100%. La hauteur
optimale est assez haute (entre 70 cm et 1 m)
cependant cette hauteur est bien moindre après
le passage du bétail.
Le pâturage de type «flash» limite la pression
sur le couvert végétal. Il est notamment observé
une végétation plus diversifiée avec des espèces

Carte 2 : Prairie mésophile

oligotrophes comme l'orge faux seigle (Hordeum
secalinum) et la gaudinie fragile (Gaudinia
fragilis). Cependant la présence des animaux au
moment de l'optimum de végétation est un
facteur limitant. Ces éléments soulignent un état
de conservation moyen

Menaces:
Plus que l'impact direct du pâturage par piétinement,
tassement et broutage, c'est l'eutrophisation des sols
qui est problématique dans ce type de contexte.

2.2 La prairie mésophile de pente pâturée
2

Figure 1: Prairie à la Croix Tiret
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Cette végétation n'a pas pu être rattachée à un
syntaxon; On y retrouve des espèces :

»

caractéristiques des prairies de fauche,
notamment Gaudinia fragilis,
;.,. à plus large amplitude (Trifolium pratense,

»

Ho/eus lanatus, Schedonorus arundinaceus, ... }.
nitrofuges (Luzu/a campestris, Festuca rubra
rubra, ... ).

Le pâturage «flash» effectué sur cette prairie permet
un export de matière, comme peut le faire un
traitement par fauche avec exportation, néanmoins, les
vaches piétinent tout de même le sol, ne permettant
pas aux espèces typiques des prairies de fauche de se
maintenir. Cette prairie de pente a donc été nommée
«Prairie mésophile de pente pâturée».

Cette végétation a été observée dans sa partie la plus
pentue au nord~ouest (figure 2).
La pression de pâturage n'est pas favorable au bon état
de conservation de cet habitat.
Carte 3 : Prairie mésophile de pente pâturée

Menaces

En l'absence de pâturage ou de fauche cette
végétation va évoluer vers le boisement.
Egalement, l'augmentation de la pression de
pâturage peut être cause de l'évolution de cette
prairie vers une végétation plus banale.

Figure 2: Prairie mésophile de pente pâturée

2.3 la prairie inondable à Pulicaria dysenterica et Juncus inflexus
Cette végétation qui se développe sur des substrats argileux à limono-argileux est constituée d'un cortège
de monocotylédones telles qu'Agrostis stolonifera, Ho/eus /anatus, Juncus inflexus, Carex disticha et de
dicotylédones comme Pulicaria dysenterica, Mentha suaveolens. Cette prairie assez diversifiée, composée
de 20 - 25 espèces en moyenne est structurée en deux strates :
};>

>-

3

La strate haute est composée de Pu/icaria dysenterica, Juncus inflexus, Festuca arundinacea,
la strate basse est occupée par les appareils végétatifs des espèces stolonifères ou rampantes
comme Agrostis stolonifera, Ranuncufus acris, Trifolium repens, Potentilla anserina.
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Cette végétation se situe au sein des prairies de la Croix
Tiret au niveau des secteurs de suintements (zones
d'argile) (carte 4).

Le pâturage de type «flash » limite la pression sur le
couvert végétal. L'absence de broyage permet une
stratification de la végétation. Ces éléments soulignent
un bon état de conservation.
Menaces

Avec

un

pâturage extensif, c'est

une végétation

secondaire relativement stable.
Elle est issue d'une mégaphorbiaie du Thalictro flavi -

Filipendulion ulmariae ou de la variante basicline
(epilobietosum hirsuti) de la mégaphorbiaie du Junco
acutiflori - Ange/icetum sylvestris en cas de mise en
pâturage.

Carte 4: Prairie inondable

2.4 Les haies
Elles sont essentiellement composées d'arbres et arbustes typiques comme le noisetier (Cary/us avellana),
!'Erable champêtre (Acer campestre) et parfois de ligneux comme le chêne pédonculé (Quercus robur)
lorsque ces haies sont plus anciennes.
Sur le site nous distinguons plusieurs types de haies :
Haies vives (arbres de haut jet, arbres intermédiaires, arbustes), (100 m)
Haies basses, en majorité des haies basses d'épineux et des ronciers qui découlent de haies
anciennes, (300m)
>" Alignement d'arbres, il s'agit d'alignements d'arbres têtards, (50m)
;;;, Haies nouvellement plantées. (200m)
Pour le site classé, les haies sont des éléments de ce patrimoine national. Sur le plan de la biodiversité, les
)>

>"

haies présentent un intérêt majeur en tant qu'habitat pour la faune et la flore et en tant que corridor
biologique. Ce maillage est vieillissant avec de nombreuses discontinuités liées à la sénescence d'arbres et au
pâturage des animaux.
Menaces: Il s'agit d'un habitat lié à l'homme, en l'absence d'entretien ces haies évoluent de haie basse à

haie vive et les haies vives en roncier après sénescence des arbres de haut jet.

4
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Trois mares ont été recensées sur le site. Les berges sont occupées par les esi:tE,:1:esm:rai,ram1ëï1T01m:rcro'ne:a---~
Pulicaria dysenterica et Juncus inflexus (Pulicario-Juncetum). Différentes végétations ont été observées :
microphorbiaie, Typhaie à Typha latifolia, Herbier à Groenlandia densa ...
Les mares sont des écosystèmes indispensables pour le développement des amphibiens et des odonates. Un
herbier à Characées a été identifié sur la grande mare. Il est d'intérêt communautaire au titre de la
Directive Habitat-Faune-Flore et il est peu fréquent et menacé à l'échelle du territoire national.
Il s'agit de mares de pente, soumises à des fluctuations importantes de niveaux d'eau et des dépôts
importants de sédiments. Dans ce contexte-là, le processus d'atterrissement est rapide. C'est d'autant plus
vrai avec la colonisation des typhas. Ces mares sont protégées du piétinement des animaux par des clôtures.

Figure 3: Mare parcelle E85

Figure 4 : Mare parcelle E232

3- Etat.des équipements
3.1 Clôtures
Sur l'ensemble des parcelles, les clôtures représentent un linéaire de 1 700 mètres
réparti comme suit :
li

Clôture bon état réalisée en 2013: 1 300 mètres

li

Clôture en très bon état réalisée en 2018: 400 mètres

3.2 Abreuvoirs
Il y a un abreuvoir aménagé équipé d'un bac

3.3 Accès aux parcelles
Au total 2 accès aux enclos ont été identifiés. (avec au total 2 barrières)
li

5

Accès en bon état (stable, sans ornière): 2
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ANNEXE2
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CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'EXPLOITATION AGRICOLE
DES PARCELLES SECTION EN° 83, 86,169,232 ET 233

-*-*-

Conditions particulières d'exploitation

1 - Contexte et objectif :
Les terrains concernés par la convention de mise à disposition sont inclus dans le site des

« coteaux historiques de la bataille de Normandie», dont l'inscription au programme départemental des
espaces naturels sensibles était préconisée par les études menées dans le cadre de l'opération « grands
sites de Normandie 44 » et le classement du site dit du« couloir de la mort», l'objectif étant de préserver
les paysages historiques en maintenant notamment les prairies, le maillage bocager et les chemins face à
l'abandon des pratiques agricoles et à l'enfrichement des coteaux.
L'exploitation agricole mise en place doit ainsi contribuer au maintien d'un paysage ouvert et
garantir le bon état de conservation des prairies naturelles et des haies existantes.

2 - Modalités particulières d'exploitation :
Les parcelles doivent être conservées en nature de prairies naturelles permanentes et ne
peuvent être ni retournées, ni ressemées, ni drainées.

2.1 - gestion par pâturage et fauche d'entretien
Les modalités de pâturage préconisées visent à éviter l'embroussaillement ou l'enfrichement
des terrains ainsi que le surpâturage etla destruction du couvert végétal.
Un pâturage sera mis en place avec des bovins dans les conditions définies avec l'exploitant.

J> Chargement :
Le chargement et la durée du stationnement des animaux devront être adaptés en fonction de
la saison, de la portance du sol et de la ressource alimentaire disponible afin de ne pas dégrader la
végétation.
Ainsi, les parcelles ne pourront être utilisées pour un stationnement prolongé en période
hivernale avec des apports de nourriture.
En règle générale, ce chargement ne devra pas dépasser 1,4 UGB/ha/an en moyenne, avec
un maximum de 4 UGB/ha/an, en chargement instantané sur une période limitée à condition que le sol le
supporte sans l'apparition de signes extérieurs de dégradations (sol défoncé) et avant que la couverture
végétale présente des signes de surpâturage.
Le pâturage doit cesser dès l'apparition des signes de dégradation de la couverture herbacée.

J> Entretien :
• L'entretien des prairies sera effectué au moins une fois par an, par broyage ou fauche des
refus et des ligneux sur tout ou partie des terrains afin de maîtriser le développement des « mauvaises
herbes» (chardons, rumex ... ) et des ligneux (ronciers, arbustes) au sein des parcelles et limiter leur
extension en pied de haie.
• Le désherbage chimique n'est pas autorisé, ni le brûlage (écobuage, brûlage dirigé).
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> Fertilisation :
• La fertilisation azotée totale minérale et organique est interdite.
• L'épandage des boues de station d'épuration est interdit.

> Conservation et entretien des haies :
Les haies doivent être conservées et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un arrachage ou
d'une exploitation même partiel, sauf autorisation du propriétaire.
L'entretien courant des haies est à la charge de l'exploitant.

3 - Contraintes liées au suivi du site ENS :
Dans le cadre des suivis (suivis scientifiques, évaluation de la gestion ... ) menés dans les
espaces naturels sensibles, les personnes en charge des études (services du Conseil Départemental de
l'Orne ou personnes mandatées par lui) sont autorisées à accéder aux parcelles exploitées dans le
respect des pratiques agricoles.
Le gestionnaire sera informé au préalable de ces interventions et les résultats de ces suivis lui
seront communiqués pour information.
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Direction du Développement Durable des Territoires

Bureau espaces naturels sensibles
Hôtel du Département
27, boulevard de Strasbourg
CS 30528-61017 ALENCON cedex
'li 02 33 81 61 53
@ oat.enslâlorne.fr

DECISION
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Bail rural à clauses environnementales et convention de mise à disposition pour l'exploitation
agricole dans le cadre d'une gestion conservatoire d'espaces naturels.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L3211-2 et L3211-10-1,
Vu la délibération du Conseil départemental du 03 mars 2017, relative à l'élection de M.
Christophe de BALORRE à la présidence du Conseil départemental de l'Orne,
Vu la délibération du Conseil départemental du 3 mars 2017 donnant délégation au Président
du Conseil départemental pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses
pour une durée n'excédant pas douze ans,

CONSIDERANT que :
Dans le contexte des mesures compensatoires aux impacts des travaux pour les
autoroutes A28 et A88, le Conseil départemental de l'Orne est propriétaire de la parcelle D124
commune de Sarceaux située sur le site du Marais de Grogny. Il y mène pour le compte des
sociétés autoroutières ALIS et ALI CORNE une gestion conservatoire.
Aussi dans le cadre de la politique espaces naturels sensibles, le Conseil
départemental de l'Orne est propriétaire des parcelles cadastrées E 83, 86, 169, 232 et 233
commune de Coudehard, situées dans le site « coteaux historiques de la bataille de
Normandie ».
Afin de mettre en place une gestion agricole répondant aux engagements de
restauration et de gestion écologique de ces deux entités, deux conventions de mise à
disposition ont été conclues avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de
Basse-Normandie {SAFER) représentée par Monsieur Geoffroy MALINE. Ces conventions
arrivées à leur terme, il est souhaité de prolonger par un bail à caractère environnemental pour
Mme BAILLY et une convention de mise à disposition pour Monsieur Sylvère TIREAU qui cède
son activité au 31 décembre 2020 à son fils Florian TIREAU.

DECIDE
Article 1er: de conclure avec Madame Sabrina BAILLY un bail rural à clauses
environnementales pour la gestion de la parcelle acquise dans le cadre de mesures
compensatoires A28 et A88, en vue d'une exploitation agricole des biens avec un objectif de
gestion environnementale, telle que jointe en annexe.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des services du Conseil général ou d'un rècours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 2 : de conclure avec Monsieur TIREAU une conventi 10 • 013.1-22s10001.i-202oos1s,0Ec1sos1~A1
parcelles acquises dans le cadre de la politique espaces naturels sensibles, en vue d'une
exploitation agricole des biens avec un objectif de gestion environnementale, telle que jointe en
annexe.

Article 3 : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la collectivité et
fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.

Alençon, le

MA l
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
du Conseil
et par délégation
Directeur général des services

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des services du Conseil général ou d'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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L RURAL
RE
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Affiché le
ID: 061-226100014-20200515-DEC15051-Al

Entre les soussignés :
Le DEPARTEMENT DE L'ORNE, représenté par Monsieur Christophe de BALORRE,
agissant en sa qualité de Président, au nom et pour le compte du Conseil départemental de
l'Orne - Hôtel du Département - 27 boulevard de Strasbourg, CS 30528, 61017 Alençon
cedex, et comme dûment autorisé à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du
Conseil départemental du 3 mars 2017,
ci-après dénommée sous le vocable « le Bailleur » d'une part
ET, Sabrina BAILLY - lieu dit Grogny, 61200 SARCEAUX

déclare:
qu'elle exploite déjà des terres totalisant une superficie de 6ha 50a, et qu'elle
s'engage, sous peine de résiliation du bail, à informer le Bailleur de tout changement
intervenl! à ce sujet, conformément à l'article L331-6 du Code rural,
qu'elle a obtenu préalablement à la signature du bail l'autorisation d'exploiter la
parcelle conformément aux articles L331-1 et suivants du Code rural.
ci-après dénommée « le Preneur » d'autre part,
Il a été conclu un bail à ferme portant sur des immeubles désignés à l'article 2 ci-dessous
aux charges et conditions suivantes :

ARTICLE 2- DESIGNATION DES LIEUX
Sur la commune de Sarceaux (Orne), le Bailleur donne à bail à ferme au Preneur qui
accepte la parcelle de terre ci-après désignées, telle qu'elles sont actuellement bien connues
du Preneur, ainsi qu'il le déclare pour les avoir visitées en vue des présentes, et sans
garantie de contenance, fa différence en plus ou en moins, excéderait-elfe un vingtième,
devant faire le profit ou la perte du Preneur.
Ladite propriété est inscrite au cadastre de la commune de Sarceaux (61200) pour une
contenance totale de 12 hectares 53 ares 27 centiares, tel que l'extrait de la matrice
cadastrale (en annexe 1) que lui a remis le Bailleur le certifie, et ainsi répartie:
Commune de Sarceaux (61200):
Section

No

D

124

Surface cadastrale
12ha 53a 27ca

CD 61

Surface concernée par le
bail
6ha50a
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ARTICLE 3 DUREE DU BAIL
Le présent bail est conclu pour une durée de neuf années

,::,n1m::>î'=-.:rr'"'t'rrrrc:1"!T'","lT'l,;~~fir"------'

commenceront à prendre cours le premier juin 2020 pour finir le 31 mai 2029. Il se
poursuivra par tacite reconduction de neuf ans en neuf ans sauf possibilités de résiliation,
reprise triennale ou sexennale et renouvellement dans les conditions prévues par les articles
15, 16 et 17 ci-après.

ARTICLE 4 ETAT DES LIEUX
1- Etablissement
Un état des lieux a été établi conjointement et signé par le Bailleur et le Preneur. Il est joint
en annexe n°2.
L'état des lieux a pour objet de déterminer ultérieurement les améliorations qui auront été
apportées par le Preneur ou les dégradations constatées aux constructions, au fonds et aux
cultures.

Il - Modifications - Diversification
Sous réserve des clauses environnementales ci-après stipulées à l'article 6, qui prévaudront,
les parties conviennent ce qui suit :
Pendant la durée du bail, le Preneur maintiendra et entretiendra les talus, fossés, haies et
clôtures existant sur les biens loués. Il ne pourra, pour réunir plusieurs parcelles attenantes,
supprimer les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent à l'intérieur du fonds loué, sans
l'accord préalable du Bailleur demandé par lettre recommandée avec avis de réception
donnant une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre, lorsque ces
opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation. Le Bailleur
dispose d'un délai de 2 mois pour s'opposer à la réalisation des travaux prévus, à compter
de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le Preneur. Passé ce
délai, l'absence de réponse écrite du Bailleur vaut accord.
Au cours du bail, le Preneur pourra étendre ses activités sous réserve de respecter l'article L.
311-1 du Code Rural.

ARTICLE 5 • CONDITIONS GENERALES DU BAIL
Paragraphe 1Le bail est fait aux clauses, charges et conditions suivantes, que les parties s'engagent
réciproquement à exécuter et à accomplir fidèlement.
Les parties s'engagent en outre à se conformer aux dispositions du livre IV nouveau (Titre i)
du Code rural, constituant le« statut du fermage».

Paragraphe Il - Usage des biens loués Le Preneur jouira de la propriété en agriculteur soigneux et actif, soucieux d'une gestion
durable, selon les méthodes de cultures rationnelles et avec des moyens de production
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Il s'opposera à toutes usurpations et à tout empiètement sur les terres louées, et préviendra
le Bailleur, immédiatement et par lettre recommandée avec avis de réception, de tout ce qui
pourrait avoir lieu. La même obligation incombe au Bailleur en ce qui concerne les
modifications au fond loué.

ARTICLE 6- CONDITIONS PARTICULIERES: CLAUSES ENVIRONNEMENTALES
Paragraphe 1- Conditions générales liées au statut du Bailleur
En tant que personne morale de droit public, au titre de l'article L.411-27 du Code rural, le
Bailleur peut intégrer au bail des clauses ayant pour objet la préservation de la ressource en
eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la
prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion.

Paragraphe Il - Conditions générales liées au statut du site
La parcelle D 124 est incluse dans sa totalité dans le site Natura 2000 FR2500099 « Haute
Vallée de l'Orne et ses affluents», qui bénéficie de ce classement au titre de la Directive «
Habitats » CE 92/43 transcrite en droit et qui a fait l'objet d'un document officiel de gestion, le
« Document d'Objectifs ».
Au titre de l'article L411-27 du Code rural, les clauses inscrites au bail et ayant pour objet la
préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des
produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion
doivent être conformes à ce document de gestion officiel.
En cas de modification par le comité de pilotage du site Natura 2000 de ce document officiel
de gestion touchant aux clauses environnementales, le bailleur en informera le preneur afin
de discuter ensemble de la façon dont ces modifications seront intégrées au bail.

Paragraphe Ill - Clauses environnementales
Conformément aux articles L411-27 et R411-9-11 du Code rural et en vertu du décret
n°2007-326 du 8 mars 2007, le Bailleur prescrit les pratiques culturales respectueuses de
l'environnement suivantes au Preneur qui s'engage à les respecter, sans quoi le non-respect
de ces clauses constitue un motif de résiliation. La parcelle ou parties de parcelle
concernées sont localisées sur carte en annexe 2.
Pratiques culturales concernant l'ensemble de la parcelle 0124:
interdiction du retournement des prairies ;
interdiction du sursemis ;
interdiction de tout travail du sol ;
interdiction de tout produit phytosanitaire, interdiction du drainage et de toutes
formes d'assainissement ;
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le curage ou le comblement des fossés et des
doit entretenir les clôtures placées le long des fol~~~~=~~t2.::~~~--..J
pour en interdire l'accès au bétail ;
la coupe des arbres isolés est interdite. L'enlèvement des arbres tombés est
subordonné à une autorisation écrite du Bailleur ;
les travaux d'entretien des haies sont subordonnés à une autorisation écrite
du Bailleur portant a minima sur la localisation détaillée et les modalités des
travaux;
pas de fertilisation
Pratiques culturales concernant des parties de la parcelle 0124 (3ha), indiquées par
la symbologie « pâturage » sur la carte en annexe 2, et ceintes de clôtures :
ces prairies seront exploitées par pâturage ;
le pâturage est autorisé dès le 1 août et jusqu'au 31 octobre ;
interdiction de l'affourragement sur la parcelle ;
le pâturage est interdit en période d'inondation et doit être stoppé dès les
premiers signes de surpâturage ;
le chargement moyen annuel ne peut dépasser 1 UGB/ha sur la période de
pâturage avec un maximum de 4 UGB/ha en chargement instantané sur une
période limitée à condition que le sol le supporte sans l'apparition de signes
extérieurs de dégradation (sol défoncé) et avant que la couverture végétale
présente des signes de surpâturage.

Pratiques culturales concernant la partie centrale de la parcelle 0124 (2ha 60a),
indiquée par la symbologie « fauche » sur la carte en annexe 2, et ceinte de
clôtures:
cette parcelle sera exploitée par fauche. Exceptionnellement, elle pourra être
pâturée au printemps avec l'accord préalable écrit du Bailleur, qui ne sera
valable que pour l'année culturale en cours.
la fauche ne peut avoir lieu avant le 1er juin ;
la fauche sera centrifuge pour limiter l'impact sur la faune vertébrée : elle
commencera par une bande au centre de la parcelle pour se terminer par les
bords parallèles à cette bande ;
le déprimage par fauche ou pâturage n'est pas autorisé ;
seul le pâturage du regain est autorisé, et ce jusqu'au 31 octobre. Le
chargement ne peut dépasser 1 UGB/ha sur la période de pâturage du regain
avec un maximum de 4 UGB/ha en chargement instantané sur une période
limitée à condition que le sol le supporte sans l'apparition de signes extérieurs
de dégradation (sol défoncé) et avant que la couverture végétale présente des
signes de surpâturage ;
interdiction de l'affourragement sur la parcelle ;
le pâturage est interdit en période d'inondation et doit être stoppé dès les
premiers signes de surpâturage.
CD 61
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Paragraphe IV - Controle du respect des clauses envmmrremeTrLc:.."",:,~--·- - - - - - - - '
Le Bailleur s'assure annuellement du respect par le Preneur des pratiques culturales
énoncées ci-dessus :
par des expertises et visites de contrôle sur la parcelle.
par la consultation du carnet d'enregistrement des pratiques que le Preneur s'engage

à tenir à la disposition du Bailleur annuellement à partir de la fin de l'année culturale
pour les données concernant celle-ci :
dates de fauche et matériel utilisé ;
dates d'entrée et de sortie des animaux ;
nombre d'animaux des différentes catégories d'UGB .

ARTICLE 7-AUTRES CLAUSES PARTICULIERES
le produit de l'entretien et de l'exploitation des haies sera la propriété du Preneur;
étant donnée la double vocation agricole et environnementale de la parcelle objet
des présentes, le Preneur accepte que les représentants du Bailleur et ses
prestataires pénètrent sur la parcelle à des fins d'études et d'expertises scientifiques.
Le Bailleur s'engage à prévenir le Preneur à l'avance du passage de ces personnes
sur le terrain. Le Preneur prévient le Bailleur des contraintes de sécurité sur la
parcelle (animaux dangereux, clôtures) et fait son possible pour y éviter tout danger.

ARTICLE 8 - ENTRETIEN ET AMELIORATION DES IMMEUBLES
Paragraphe 1- Bâtiments
Sans objet.

Paragraphe Il - Fossés, clôtures, chemins, rigoles
Le Preneur devra par ailleurs entretenir en bon état de viabilité les clôtures.

Paragraphe Ill - Arbres
Le Preneur ne pourra ni couper, ni abattre pour son compte aucun arbre existant, alors
même qu'ils ne seraient d'aucun rapport, sauf le cas prévu à l'article 4, paragraphe 2.

ARTICLE 9 • IMPOTS • TAXES - CHARGES SOCIALES • ASSURANCES
Paragraphe 1- Impôts et taxes
a)

Impôt foncier

L'impôt foncier est à la charge exclusive du Bailleur.
Le Bailleur renonce au remboursement par le Preneur des dépenses afférentes aux voies
communales et aux chemins ruraux, telle qu'elle est prévue à l'article L415-3 du Code rural.

b)

Taxe d'habitation
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c)

Cotisation pour le Budget Annexe des Prestations Familiales Agricoles

Si cette cotisation est encore exigible, elle sera à la charge du Preneur.

d)

Décimes additionnels Chambre d'Agriculture

Le Bailleur s'acquittera de la totalité du montant des décimes additionnels à la contribution
foncière des propriétés non bâties perçus au profit des Chambres d'Agriculture.

Paragraphe Il - Assurances
a} Incendie et responsabilité civile professionnelle
Le Preneur devra assurer, à ses frais, contre l'incendie, les objets mobiliers, le matériel
d'exploitation, les récoltes et produits divers, les bestiaux lui appartenant et les moyens de
production se trouvant sur la propriété louée, en dehors ou dans les bâtiments, ainsi que les
risques locatifs. Les contrats d'assurance seront souscrits pour les risques estimés à leur
valeur réelle.
En tout état de cause, le Preneur et le Bailleur doivent, auprès d'une compagnie notoirement
solvable, souscrire et maintenir en cours de validité tous contrats d'assurance garantissant
leurs biens propres contre le risque d'incendie et tous contrats d'assurance les garantissant
réciproquement et à l'égard des tiers de tous risques de responsabilité. A ce titre, le Preneur
devra souscrire, et maintenir en cours de validité, une police « responsabilité civile
professionnelle».

b} Accidents du travail et autres
Le Bailleur ne pourra en aucun cas être tenu responsable de quelque accident que ce soit
intervenant sur la parcelle louée, lesquelles demeureront sous la responsabilité du Preneur.
Le Preneur souscrira obligatoirement pour lui-même et les membres de sa famille travaillant
sur l'exploitation, une police« accidents du travail ».
Il est seul responsable des indemnités dues en raison d'accidents du travail aux victimes ou
à leurs ayants droits.

ARTICLE 10 - CHASSE
Le droit de chasse est exclusivement réservé au Bailleur, le Preneur ayant seulement le droit
de chasser personnellement sur le bien loué.
Le droit s'exercera dans le cadre des dispositions des articles R415-1 et suivants du Code
rural et de la pêche maritime.
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ARTICLE 11 - MONTANT ET PAIEMENT DU FERMAGE
Le montant du fermage est déterminé en fonction des arrêtés
fonction des contraintes environnementales imposées à l'article 6.

Paragraphe 1- Montant du fermage
Du fait des clauses environnementales listées au paragraphe Ill de l'article 6, le montant du
fermage peut déroger aux minimas départementaux fixés par arrêté préfectoral en vertu de
l'article L411-11 du Code rural.
Pour l'année 2020 (du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 ), le fermage est fixé à la valeur forfaitaire
de quatre vingt euros (80 €),
Conformément à l'article L411-11 du Code rural, la somme fixant le montant annuel du
fermage sera actualisée chaque année, sur la base de la variation de l'indice national des
fermages constatée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard le .1er octobre
de l'année écoulée.

Paragraphe IV - Date de paiement du fermage
Le fermage est payable annuellement par le Preneur au Bailleur, en sa demeure le 01/11 à
l'expiration de chaque année de jouissance. Dans le cas où, à cette date, l'arrêté ministériel
fixant la variation de l'indice national des fermages n'aurait pas été publié, l'échéance serait
provisoirement réglée sur la base du montant de l'année culturale précédente, diminué d'un
tiers. Dans le cas d'un règlement en espèces, un reçu du montant du fermage sera délivré
par le Bailleur au Preneur.

Paragraphe V - Modalités de règlement du fermage
Le fermage sera payable en espèces, par chèque bancaire ou par virement, après réception
d'un titre de recette émis par le bailleur, au plus tard le 31 décembre de chaque année.
En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci sera établi à l'ordre du Trésor public et
sera envoyé à l'adresse suivante :
Conseil départemental de l'Orne
Pôle attractivité territorial
Direction développement durable des territoire
Bureau espaces naturels sensibles
27 boulevard de Strasbourg - CS 30528
61017 Alençon cedex

Paragraphe VI - Révision du fermage
Aux termes de l'article L411-13 du Code rural, le Preneur ou le Bailleur qui, lors de la
conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la
valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième
année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe,
pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage
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selon les modalités ci-dessus. La faculté de révision vaut pour la
bail, comme pour la troisième année de chacun des baux

ARTICLE 12 - INDEMNISATIONS
Article 12 a - INDEMNISATION DE PLUS-VALUE AU PRENEUR
Cette indemnisation se fait dans les conditions et modalités prévues par les articles L411-69
et suivants du Code rural.

Article 12 b- INDEMNISATION AU BAILLEUR
Aux termes de l'article L411-72 et conformément aux articles 1730 et suivants du Code civil,
s'il apparaît une dégradation du bien loué, le Bailleur a droit, à une indemnité égale au
montant du préjudice subi.

ARTICLE 13 - CESSIONS DU BAIL- SOUS-LOCATION- ADHESION A UNE
SOCIETE ECHANGE
Paragraphe 1
Aux termes de l'article L411-35 du Code rural, il est absolument interdit au Preneur de céder
ou de sous-louer, tout ou partie des biens loués, objet du présent bail, sauf si la cession est
consentie avec l'agrément du Bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil
de solidarité du. Preneur participant à l'exploitation ou des enfants ou petits enfants du
Preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou émancipés. A défaut d'agrément du Bailleur, la
cession peut être autorisée par le Tribunal Paritaire.
Le Preneur ne pourra notamment utiliser toutes ou certaines parcelles de terre pour un
usage de vacances ou de loisirs.

Paragraphe Il - Adhésion à une société - mise à disposition
Aux termes de l'article L411-37 du Code rural, si le Preneur est, ou devient, membre d'une
société dont l'objet est principalement agricole, il pourra mettre à la disposition de celle-ci
tout ou partie des biens présentement loués, à condition d'en aviser le Bailleur, au plus tard
dans les deux mois de cette mise à disposition, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
De même, il devra, dans les mêmes formes, avertir le Bailleur de la fin de cette mise à
disposition ou de tout changement concernant les informations qu'il aura fournies initialement
à celui-ci lors de cette mise à disposition.
Le bail ne peut être résilié que si le Preneur n'a pas communiqué les informations prévues à
alinéa 2 de l'article précité, dans un délai d'un an après mise en demeure par le Bailleur.

Paragraphe Ill - Apport du droit au bail
En vertu de l'article L411-38 du Code rural, le Preneur ne peut faire apport de son droit au
bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou
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d'exploitants qu'avec l'agrément personnel et préalable du
de reprise de ce dernier.

Paragraphe IV - Echanges de parcelles
Le Preneur peut effectuer pendant la durée du bail les échanges ou locations de parcelles
qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation. Ces échanges portent
exclusivement sur la jouissance et ne s'exercent que dans les limites prévues à l'article
L411-39 du Code rural.
Dans tous les cas, le Preneur restera garant du respect de l'intégralité des clauses du
présent bail vis-à-vis du Bailleur.

ARTICLE 14 CAS DE RESILIATION DU BAIL
Paragraphe 1- Résiliation par cas fortuit
Aux termes de l'article L411-30 du Code rural, lorsque la totalité des biens compris dans le
bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Lorsqu'un bien
est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet
gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le Bailleur est tenu, si le Preneur le
demande, de reconstruire, à concurrence des sommes versées par les assurances, ce
bâtiment ou un bâtiment équivalent. Si le Preneur participe au financement des dépenses de
reconstruction, les dispositions des articles L411-69 et suivants s'appliqueront. Si le bien
n'est pas reconstruit, le Preneur peut demander la résiliation du bail.

Paragraphe Il - Résiliation du fait du Bailleur
Aux termes de l'article L411-31 du Code rural, sauf clause contraire, le Bailleur ne pourra
faire résilier le bail, que s'il justifie d'un des motifs suivants, conformément aux stipulations
du Code rural :
1. deux défauts de paiement du fermage et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois
mois après mise en demeure postérieure à l'échéance par lettre recommandée avec avis de
réception. Cette mise en demeure devra, sous peine de nullité, rappeler les termes du
présent paragraphe.
2. les agissements du Preneur, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'œuvre nécessaire aux besoins de
l'exploitation.
En toute hypothèse, les motifs sus-indiqués ne sauraient être retenus en cas de force
majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
En vertu de l'article L411-35 du Code rural, la résiliation peut être demandée en cas de
contravention faite à l'interdiction de sous-louer ou de cé.der le droit au présent bail.
De même, selon l'article L411-27 du Code rural, si le Preneur d'un fonds rural ne le garnit
pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture,
s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui
auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en
CD 61

Page 13/16
Mesures compensatoires A28 A88
Bail rural à caractère environnemental

250

Envoyé en préfecture le 15/05/2020
Reçu en préfecture le 15/05/2020
résulte un dommage pour le Bailleur, celui-ci peut, suivant les cir Affiçh!;le
·...
bail.
ID: 061-226100014-20200515-DEC15051-AI
En outre, aux termes de l'article L411-32 du Code rural, le Bailleur peut, à tout moment,
résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée, en application
des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé. Dans ce dernier cas la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines
définies par le plan d'occupation des sols.
En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols ou, s'il existe un plan
d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines, la résiliation exercée sur des parcelles
en vue d'un changement de leur destination agricole ne pourra intervenir qu'avec
l'autorisation du Préfet donnée après avis de la Commission Consultative des Baux Ruraux.
Cette résiliation devra se faire selon les modalités prévues à l'article L411-32 du Code rural.
Conformément à l'article L431-l-3° du Code rural, le Bailleur pourra demander la résiliation
du bail s'il justifie du non respect par le preneur des clauses environnementales prévues aux
présentes en application de l'article L411-27 du Code rural.

Paragraphe Ill - Résiliation du fait du Preneur
Aux termes de l'article L411-33 du Code rural, la résiliation du bail peut être demandée par le
Preneur dans les cas suivants :
incapacité au travail, grave et permanente, du Preneur ou de l'un des membres de sa
famille indispensable au travail de la ferme ;
décès d'un ou plusieurs membres de la famille du Preneur indispensable au travail
de la ferme ; cas de décès du Preneur, il sera fait application de L411-34 du Code
rural pour la continuation ou la résiliation du bail ;
destruction totale du fonds loué ou acquisition par le Preneur d'une ferme qu'il doit
exploiter lui-même ;
mise en conformité de la structure de son exploitation avec les dispositions du
schéma directeur des structures faisant suite à un refus d'autorisation d1exploiter en
application des articles L311-1 et suivants du Code rural.
Dans le 2ème cas (décès), la résiliation ne peut avoir lieu que dans les conditions de l'article

L. 411- 34 dernier alinéa. Le Preneur pourra également demander la résiliation du bail s'il
peut invoquer l'un ou l'autre des articles L. 123-15, L. 411-30, L. 411-32 du Code rural ou
L213-10 alinéa 3 du Code de l'urbanisme.

Paragraphe IV • Résiliation conventionnelle
D'un commun accord, le Bailleur et le Preneur peuvent résilier, à tout moment et par écrit, le
présent contrat qui les lie.
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Paragraphe 1- Cas général
A défaut de congé donné par l'une ou l'autre des parties, le bail est renouvelé pour une
durée de neuf ans. Sauf convention contraire, les clauses et conditions du nouveau bail sont
celles du précédent bail. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le Tribunal Paritaire
des Baux Ruraux fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau
bail.
Le Preneur bénéficiant du renouvellement de son bail, doit réunir les mêmes conditions
d'habitation et d'exploitation que celles imposées au Bailleur exerçant le droit de reprise.

Paragraphe Il - Exception : âge de la retraite du Preneur
Conformément à l'article L411-64, le Bailleur pourra :
a. refuser le renouvellement du bail au Preneur ayant atteint l'âge de la retraite au cours du
bail.
b. limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le
Preneur atteindra ledit âge, retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants
agricoles.

Paragraphe Ill - Exception : refus d'améliorations culturales
Aux termes de l'article L411-53 dernier alinéa, ne peut obtenir le renouvellement de son bail,
le Preneur qui s'est refusé indûment à appliquer les mesures d'améliorations de la culture et
de l'élevage, préconisées par la Commission Consultative des Baux Ruraux, à la majorité
des trois quart des voix.

ARTICLE 16- RENONCIATION DU PRENEUR AU DROIT DE RENOUVELLEMENT
Le Preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au Bailleur dix huit
mois au moins avant l'expiration du bail, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier.

ARTICLE 17 • DÉCLARATIONS
Paragraphe 1• Conditions générales
Pour toutes les autres conditions non inscrites dans le présent bail, les parties déclarent s'en
reporter aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et aux usages locaux.
Les contestations qui pourraient surgir entre Bailleur et Preneur quant à la mise en
application des dispositions du présent bail, seront tranchées, à la requête de la partie la
plus diligente, par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux territorialement compétent.
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Paragraphe Il - Modifications en cours de bail
Les parties peuvent, par avenant écrit au bail ou accord
compléter les clauses ou conditions du bail, sauf renonciation totale ou partielle à une
disposition d'ordre public.

Paragraphe Ill • Contrôle des structures
Les parties déclarent être en règle avec les dispositions des articles L331-1 et suivants du
Code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles et reconnaissent
être parfaitement informées des sanctions en cas de non respect.
Le Preneur doit notamment, conformément à l'article L331-6 du Code rural, faire connaître
au Bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite déjà.

Paragraphe IV - Fiscalité - TVA
Le Bailleur peut déclarer vouloir soumettre le présent bail à la TVA, conformément à l'article
260-6° du Code général des impôts. En conséquence le Bailleur s'engage à déposer sa
déclaration d'option dans les plus brefs délais à la recette locale.

Fait à Alençon, le .................... , en deux exemplaires originaux,
Après avoir apposé leurs initiales au bas de chaque page, les parties doivent faire précéder leur
signature de la mention manuscrite « Bon pour accord »

Nom et Prénom du Bailleur
Pour le Département de l'Orne,

Nom et Prénom du Preneur

M. Christophe de BALLORE

Mme Sabrina BAILLY
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L CARACTERE E

Commune : Sarceaux

Lieu dit : Le Marais de Grogny

Locataire: Sabrina BAILLY
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Propriétaire/Bailleur :
Le DEPARTEMENT DE L'ORNE, représenté par Monsieur Christophe de BALLORE,
agissant en sa qualité de Président, au nom et pour le compte du Conseil départemental de
l'Orne - Hôtel du Département - 27 boulevard de Strasbourg, CS 30528, 61017 Alençon cedex
Locataire:
Madame Sabrina BAILLY, demeurant au lieu-dit « Grogny» à Mieuxcé.
Parcelles concernées :

Section
D

Commune

Sarceaux

Numéro
124

Surface
12ha 53a 27 ca

Localisation des parcelles

Carte

: Localisation des parcelles dans la commune de Sarceaux

Carte 2 :Extrait du cadastre de la commune de Sarceaux

Etat des lieux Marais de Grogny
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Carte 3 : Secteurs concernés par le bail

2.
ETAT DES LIEUX DES HABITATS NATURELS ET DE LA
BIO DIVERSITE
Les éléments présentés ci-dessous sont extraits de l'étude « plan de gestion de la
parcelle D124 dans le marais de Grogny réalisée par Peter STALLEGGER en octobre 2010
pour le compte de la société ALICORNE. Ces informations sont également complétées
d'observations recueillies lors du suivi de la gestion du site.

1

La flore

La nomenclature des plantes est celle utilisée dans le document de référence pour la
Basse-Normandie, la "Flore vasculaire de Basse-Normandie" (PROVOST 1998), document
qui donne également les statuts de rareté pour la région.
CCC=extrêmement commun, CC=très commun, C=commun, AC=assez commun, AR=assez
rare, R=rare, RR=très rare, RRR=rarissime

Lors de la campagne de terrain, les inventaires botaniques ont permis de noter 157
espèces de plantes vasculaires sur les parcelles de ce secteur.

Espèces remarquables :
Le site accueille 12 espèces remarquables ou patrimoniales dont 5 bénéficient d'un
statut de protection Régional.

Etat des lieux - A1arais de Grogny
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Nom scientifique
Phyteuma tenerum

Nom vernaculaire
La raiponce délicate
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Rareté
prote )t1on
Régional
3 pieds sur la partie
RR
n"'ln1•~~

Dans les
dépressions des
secteurs de basmarais

Potamogeton coloratus

Le potamot coloré (RR) RR

Régional

Ses/eria albicans

La seslérie bleue

RR

Régional

Coeloglossum viride

L'orchis grenouille

R

Sanguisorba officina/is

R

Carex hostiana

La Sanguisorbe
bfficinale
La laîche blonde

RR

Schoenus nigricans

Le choin noirâtre

R

Carex pulicaris

La laîche puce

R

Va/eriana dioica

R
Le scirpe à une écaille R
La laîche faux souchet R

Localisée
Localisée

R

Localisée

Eleocharis uniglumis
Carex pseudocyperus

La valériane dioïque

Eriophorum angustifolium La linaigrette à feuille
étroite

Etat des lieux Marais de Grogny

Abondante sur tous
les secteurs de
pelouse
Régional Une trentaine de pieds
sur la partie
pelouse
Régional Station très dense sur
3000 m2
rrrès présente sur les
secteurs de bas
marais
Abondante dans les
secteurs de bas
marais
Très présente dans
les secteurs de basmarais
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Carte 4 : Localisation de Phyteurila tenerum

Carte 5 : Localisation de Sesleria albicans
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Carte 6 : Localisation du Potamogeton coloratus

Carte 7 : Localisation de Coeloglossum viride .
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Carte 8 : Localisation de Sangulsorba officinalis

2.2

La Faune

Comparativement aux inventaires des études anciennes, il est précisé dans le plan de gestion
que la diversité faunistique a probablement beaucoup régressé, suite à la fermeture des
différents milieux. Il reste certes quelques orthoptères et lépidoptères à forte valeur patrimoniale,
mais en populations extrêmement faibles. Maintenant que les habitats sont restaurés, des
inventaires sont à prévoir pour notamment évaluer l'incidence de la restauration sur les
passereaux paludicoles. Il faut également souligner la présence de Vertigo moulinsiana (espèce
d'intérêt communautaire), ce mollusque très rare est lié à la végétation de grand carex, cette
végétation n'est pas concernée par ce bail.

Etat des lieux - Marais de Grogny
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La parcelle présente une mosaïque de milieux humides à sec d'une grande richesse
écologique. Ces habitats ont fait l'objet de travaux de restauration importants. Une typologie des
habitats a été réalisée en 2019 par le conservatoire botanique de Brest. Pour cet état des lieux,
nous abordons la description de ces habitats naturels en restant au niveau des unités
paysagères.

Carte 9 : Localisation des végétations des secteurs faisant l'objet du bail (après les travaux de restauration)
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Cet habitat patrimonial (enjeu de conservation très important)
est constitué sur la base d'une association végétale originale,
singulière et très peu commune :
~ le choin noirâtre Schoenus nigricans, une cypéracée
hygrophile, surtout turficole des marais alcalins,
~ la
seslérie bleue Sesleria a/bicans,graminée,
calcicole, mais xérophile {sol desséchants).
Cet habitat abrite des espèces rares ou protégées, dont
certaines inféodées à des milieux secs comme l'orchis
grenouille Coe/oglossum viride ou la raiponce délicate
Phyteuma tenerum.
Cette végétation a fait l'objet de travaux de restauration par
débroussaillage. Un pâturage extensif est nécessaire pour
limiter le développement de la bourdaine.

•

Bas-marais alcalin à sanguisorbe officinale
(1,8 ha)

Dans la moitié sud de la partie est, le choin noirâtre et
plusieurs laîches turfîcoles comme la laîche blonde, sont
associés à la molinie et à la sanguisorbe officinale
Sanguisorba officinalis, espèce protégée en BasseNormandie.

En l'absence de pâturage et de fauche cette parti_e s'est
trouvée colonisée par un boisement de saule et de bourdaine.
Ici des travaux lourds de restauration : coupe d'arbres,
broyage de la végétation et décapage avec exportation ont
été réalisés pour permettre à cette végétation peu commune
de se développer.
Comme pour la pelouse un pâturage extensif permettra de
limiter la reprise des ligneux et le développement trop
important des phragmites.

•

Saulaie marécageuse et fourrés à bourdaines (0.7 ha)

Sur des secteurs, il a été décidé de laisser des boisements, ce sont des fourrés à bourdaine et
aubépine, et des boisements de saule. Les arbres poussent en effet en "parasol", étalant leurs
branches et leurs troncs de manière désordonnée, remplissant tout l'espace. Il y a aussi
beaucoup de bois mort, troncs et branches abattus ou pourrissant sur pied. Il est intéressant de
noter que les jeunes arbres qui se développent en sous étage sont surtout des frênes. La strate
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arbustive est composée de troène Ugustrum vu/gare, cornouiller
fusain d'Europe Euonymus europaeus.
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Depuis la mise en place du pâturage, il a été observé une pénétration des animaux avec la
formation de clairières avec le développement d'une strate herbacée

•

Zone de culture en conversion (2.5 ha)

Un secteur de 2,5 ha divisait le site en deux : il s'agissait
d'une ancienne culture de maïs exploitée en labour depuis
près de 20 ans.
Des données anciennes attestent de la présence d'une
végétation typique d'un sol superficiel calcaire et pauvre qui
est la pelouse à seslérie. Sur 80 % de la surface, un
ensemencement avec de la fétuque élevée et de la fléole a
été effectué pour la production fourragère, et pour éviter la
colonisation d'espèces adventices. Sur le reste de la surface
la technique appelée « transfert de foin », consistant à
épandre les produits de fauche de prairies calcicoles présentes à proximité a été utilisée.

Lelinéairedehaiesestde542 m dont 100 m plantés en 2012. Endehorsdelapartie
plantée en 2012, ces haies sons vieillissantes avec de nombreuses discontinuités.

3 ETAT DES LIEUX DES AMENAGEMENTS
3.1 Clôtures
Sur l'ensemble des parcelles, les clôtures représentent un linéaire de 1520 mètres
réparti comme suit
•

Clôture bon état réalisée en 2012 et 2014: 1330 mètres

•

Clôture dans un état moyen restaurée en 2015 : 190 mètres

Abreuvoirs
Il n'y a pas d'abreuvoir aménagé sur la parcelle

Accès aux parcelles
Au total 4 accès aux enclos ont été identifiés. Ils correspondent soit à des entrées de champs ou
à des passages entre parcelles. {avec au total 12 barrières)
•

Accès en bon état (stable, sans ornière): 4

Etat des lieux - Marais de Grogny
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0

~

77,78
1

mètres
Carte 10: Localisation des équipements

Fait à Alençon, le .......................... .

Nom et Prénom du Bailleur
Pour le Département de l'Orne,

Nom et Prénom du Preneur

M. Christophe de BALLORE

Mme Sabrina Bailly
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ES

BATAILLE
Site des prairies de la Croix Tiret

ENTRE,:

1. Le Département de l'Orne
représenté par son Président, Monsieur Christophe de BALORRE, agissant au nom et
pour le compte du Conseil départemental de l'Orne - Hôtel du Département - 27 boulevard de
Strasbourg - CS 30528 - 61017 ALENCON Cedex, et comme dûment autorisé à l'effet des
présentes, en vertu d'une délibération du Conseil départemental du 3 mars 2017,
Ci-après désigné par les termes« le Département».

D 1UNE PART,

2. M. TIREAU Sylvère
Domicilié au Lieu-dit le Hameau-Bourgon, 61160 NEAUPHE-SUR-DIVE,

Ci-après désigné par les termes, « le gestionnaire»

D'AUTRE PART,
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PREAMBULE
Conformément aux articles L 113-8 et suivants du code de l'urbanisme, les Départements sont
compétents pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture
au public des espaces naturels sensibles (ENS).
Ainsi, depuis 1991, le Département a créé des périmètres ENS et réalise des acquisitions d'espaces
naturels dans le but de préserver la qualité des sites, des paysages et des écosystèmes, et de les
valoriser pour un accès au public compatible avec les exigences écologiques ou de gestion des
milieux.
Le Département est propriétaire des terrains ci-après désigné. Ces parcelles sont intégrées dans
l'espace. naturel sensible (ENS) des Coteaux historiques de la Bataille de Normandie et bénéficient à
ce titre d'une gestion et d'une mise en valeur auprès du public.
L'article L 215-21 du code de l'urbanisme dispose que « la personne publique propriétaire est
responsable de la gestion des terrains acquis ; elle s'engage à les préserver, à les aménager et à les
entretenir dans l'intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés
à une. personne publique ou privée y ayant vocation ».
Considérant que les milieux .naturels présents sur la parcelle, objet de la présente convention ont fait
l'objet d'expertises mettant en évidence l'intérêt d'y mener une gestion par pâturage pour assurer le
maintien du patrimoine écologique et paysager.
Considérant que le gestionnaire exploite déjà le bien dont il a obtenu préalablement l'autorisation
d'exploiter des parcelles conformément aux articles L331-1 et suivants du Code rural.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : obiet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités par lesquelles le
Département confie à M. TIREAU Sylvère, dit« le gestionnaire», la gestion agricole sur les parcelles
cadastrales décrites ci-après.

Article 2 : désignation du bien
Le terrain, objet de la présente convention (propriété du Département de l'Orne), est situé sur la
commune de Coudehard et a une contenance totale de 6 ha 70 a 90 ca.
Le prêt à usage concerne les parcelles suivantes :

section

no

lieu-dit

E
E
E
E
E

83
86
169
232
233

La Croix Tiret
La Croix Tiret
La Croix Tiret
La Croix Tiret
La Croix Tiret

TOTAL

superficie
cadastrale
1 a 10 ca
1 ha 11 a 10 ca
1 ha 48 a 80 ca
2 ha 37 a 60 ca
1 ha 72 a 30 ca

6 ha 70 a 90 ca

nature
prés
prés
prés
prés
prés
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Un plan de localisation figure en annexe.

ID: 061-226100014-20200515-DEC15051-AI

Article 3 : durée et renouvellement
La présente convention est consentie jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 4 : conditions générales d'usage
La présente convention est consentie et acceptée sous conditions générales suivantes :
4.1 : état des lieux :
Le gestionnaire prendra possession des biens loués dans l'état où ils se trouvent le jour de l'entrée en
jouissance, sans recours contre le Département pour quelque cause que ce soit. Un état des lieux
annexé (annexe 1) à la présente convention sera établi contradictoirement. Il constatera avec
précision l'état des terrains, leur degré d'entretien, les enjeux et l'état de conservation de
l'environnement et le cas échéant les équipements existants.
4.2 : conditions générales d'usage :
Le gestionnaire exploitera les biens loués suivant leur destination en personne soucieuse d'une
gestion durable, en respectant scrupuleusement le patrimoine naturel et paysager. Il veillera à une
gestion raisonnable des terrains et s'opposera à toute usurpation et empiètement des biens loués et
devra avertir le Département de tout ce qui pourrait s'y produire dans le meilleur délai possible.
4.3 : organisation et déroulement de la gestion :
Le gestionnaire s'engage à respecter les dispositions du cahier des charges annexé (annexe 2) à la
présente convention.
Afin d'optimiser la gestion par pâturage et de prendre en compte les contraintes du gestionnaire, les
évolutions en terme de milieux naturels ou de suivi des animaux, des échanges réguliers entre le
Département et le gestionnaire seront réalisés.
4.4 : destination des lieux :
Sauf accord préalable du Département, le gestionnaire ne pourra changer la destination des lieux, et
notamment, il ne pourra les modifier (accès, talus, haies, clôtures, etc.).
Le gestionnaire ne pourra pas non plus mettre en place des structures bâties à demeure ou
démontables (silos, râteliers, abris artificiels etc.).
Les dépôts de toute nature (emballages, plastiques, pneus, gravats ou encombrants divers), le
stockage de déchets organiques (fumier, litière et déchets de fauche) sont interdits. La création ou
l'utilisation de forages sont interdites. Toute activité non évoquée dans la présente convention est
$gaiement interdite.
4.5 : situation du troupeau :
La gestionnaire s'engage à fournir un troupeau intégralement à jour aux plans d'identification
obligatoires.
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4.6 : assurances :
Le gestionnaire devra s'assurer pendant toute la durée de la convention au titre de la responsabilité
civile pour les dommages susceptibles d'être causés à autrui. Il tiendra à disposition du Département
une attestation d'assurance à ce sujet.

Article 5 : cahier des charges
Le Département impose au gestionnaire, qui accepte, le respect d'un cahier des charges ci-annexé et
faisant partie intégrante de la présente convention. Ce cahier des charges pourra être adapté par voie
d'avenant compte tenu de nouvelles dispositions réglementaires et législatives en matière d'ENS et
en fonction de l'évolution des connaissances du site et des résultats du suivi de la gestion évoqués à
l'article 7.

Article 6 : travaux d'aménagement et d'équipement du site
6.1 : à la charge du Département:
En concertation avec le gestionnaire, le Département se réserve le droit de procéder à ses frais
exclusifs, à divers travaux liés entre autres à des travaux de restauration écologique comme le
débroussaillage.
Le Département assurera sa responsabilité pour les dommages qui pourraient être causés aux tiers
dans l'exercice des suivis et des travaux·gestion à sa charge.
6.2 : à la charge du gestionnaire :
Le gestionnaire s'engage à entretenir les équipements existants et à venir vérifier l'état du matériel
(clôtures, barrières ... ) sur les parcelles mises à disposition par le Département.
A ce titre, il avertira dès que possible le Département de l'état du matériel défectueux pour qu'il soit
pourvu à son renouvellement.

Article 7 : suivis et contrôles
Le Département se réserve, pour son personnel ou toute autre personne mandatée par lui, le libre
accès sur les terrains mis à disposition afin :

>>>-

d'assurer le suivi de la gestion agricole et environnementale,
d'y engager toutes études scientifiques liées à la connaissance du site,
de procéder à tous contrôles sur l'application des présentes et du cahier des charges.

Ces activités seront réalisées dans le respect des pratiques autorisées dans cette convention.
Le Département s'engage à informer le gestionnaire de la mise en place de suivis scientifiques.

Article 8 : mise à disposition intuitu personae
La présente convention a un caractère strictement personnel. Le gestionnaire est tenu, sous peine de
résiliation, d'occuper lui-même et d'exploiter directement, en son nom et sans discontinuité les biens
mis à disposition. Toute sous-location, totale ou partielle, est interdite.
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Pour l'année 2020, le fermage est fixé à six cent soixante-dix euros quatre-vingt-dix centimes
(670,90 €), soit 100 € l'hectare.
Le fermage sera payable en espèces, par chèque bancaire ou par virement, après réception d'un titre
de recette émis par le bailleur, au plus tard le 31 décembre 2020.
En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci sera établi à l'ordre du Trésor public et sera envoyé
à l'adresse suivante :
Conseil départemental de l'Orne
Pôle attractivité territoriale
Direction développement durable des territoires
Bureau espaces naturels sensibles
27 boulevard de Strasbourg - CS 30528
61017 Alençon cedex

Article 1 O : échéance de la convention et renouvellement
A l'issue de cette période transitoire, cette convention donnera lieu à un bail à caractère
environnemental avec le repreneur de l'exploitation de Monsieur Tireau au premier janvier 2021.
Article 11 : résiliation

:i.-

10.1 : à l'initiative du gestionnaire :

Le gestionnaire pourra mettre un terme à cette présente convention de prêt à usage avec un préavis
de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

:i.-

10.2 : à l'initiative du Département :

La convention de prêt à usage sera retirée au gestionnaire si les parcelles étaient affectées à un
autre objet que celui précisé à l'article 1 ou n'étaient pas conservées en bon état général d'entretien
ou d'aspect, ou en cas de manquement à une quelconque de ses obligations résultant de la présente
convention, en particulier pour non respect du cahier des charges ci-annexé.
Le Département pourra reprendre le bien, sans être tenu de verser aucune indemnité pour quelque
cause que ce soit, et sans être tenu de justifier de cette utilisation, sous réserve de respecter un
préavis de trois mois avant de mettre fin à la permission.
La résiliation, notifiée au gestionnaire par lettre recommandée avec avis de réception, n'ouvre droit à
aucune indemnité de quelque nature que ce soit.
A Alençon, le
Le Président du Conseil départemental,

Christophe de BALORRE

Le gestionnaire,

Sylvère TIREAU
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ETAT DES LIEUX
CONVENTION DE PRET A USAGE POUR LA GESTION

ESPACE NATUREL SENSIBLE DES COTEAUX
HISTORIQUES
1 • Désignation des parcelles
section

no

E
E
E
E
E

83
86
169
232
233

TOTAL

Carte 1 : Localisation des parcelles

1

lieu-dit
La
La
La
La
La

Croix Tiret
Croix Tiret
Croix Tiret
Croix Tiret
Croix Tiret

superficie
cadastrale
1 a 10 ca
1 ha 11 a 10 ca
1 ha 48 a 80 ca
2 ha 37 a 60 ca
1 ha 72 a 30 ca

6 ha 70 a 90 ca

nature
prés
prés
prés
prés
prés
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2 - Etat du milieu naturel

Sont concernés par cette convention 3 types de prairies avec pour chacun des états de
conservation différents.
En 2019, le Conseil départemental a missionné le conservatoire botanique de Brest pour une
caractérisation précise de ces habitats.

2.1 La prairie mésophile pâturée à Cynosurus cristatus et lolium perenne
La flore qui la compose est une flore banale
d'espèces

prairiales

avec

de

nombreuses

graminées (Lolium perenne, Cynosurus cristatus,
Anthoxanthum odoratum, Ho/eus /anatus, Poa
trivialis). Communauté présentant nettement

deux strates :
la strate supérieure, plus ou moins
clairsemée, est dominée par les
panicules des graminées.
;;,- La strate inférieure, plus compacte, est
marquée par des espèces tapissantes
favorisées par le pâturage, comme les
hémicryptophytes en rosettes (Be/lis
perennis, Taraxacum sp.) ou radicante
(Trifolium repens).
Prairie d'aspect hétérogène, dense avec un
).>

recouvrement proche de 100%. La hauteur
optimale est assez haute (entre 70 cm et 1 m)
cependant cette hauteur est bien moindre après
le passage du bétail.
Le pâturage de type «flash» limite la pression
sur le couvert végétal. Il est notamment observé
une végétation plus diversifiée avec des espèces

Carte 2 : Prairie mésophile

oligotrophes comme l'orge faux seigle (Hordeum
secalinum) et la gaudinie fragile (Gaudinia
fragilis). Cependant la présence des animaux au
moment de l'optimum de végétation est un
facteur limitant. Ces éléments soulignent un état

de conservation moyen

Menaces:
Plus que l'impact direct du pâturage par piétinement,
tassement et broutage, c'est l'eutrophisation des sols
qui est problématique dans ce type de contexte.

2.2 La prairie mésophile de pente pâturée
2

Figure 1: Prairie à la Croix Tiret
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Cette végétation n'a pas pu être rattachée à un
syntaxon. On y retrouve des espèces :

>"

>
»

caractéristiques des prairies de fauche,
notamment Gaudinia fragilis,
à plus large amplitude (Trifolium pratense,
Ho/eus Janatus, Schedonorus arundinaceus, ... ).
nitrofuges (Luzula campestris, Festuca rubra
rubra, ... ).

Le pâturage «flash» effectué sur cette prairie permet
un export de matière, comme peut le faire un
traitement par fauche avec exportation, néanmoins, les
vaches piétinent tout de même le sol, ne permettant
pas aux espèces typiques des prairies de fauche de se
maintenir. Cette prairie de pente a donc été nommée
«Prairie mésophile de pente pâturée».
Cette végétation a été observée dans sa partie fa plus
pentue au nord-ouest (figure 2).
La pression de pâturage n'est pas favorable au bon état
de conservation de cet habitat.
Carte 3 : Prairie mésophile de pente pâturée

Menaces
En l'absence de pâturage ou de fauche cette
végétation va évoluer vers le boisement.
Egalement, l'augmentation de la pression de
pâturage peut être cause de l'évolution de cette
prairie vers une végétation plus banale.

Figure 2: Prairie mésophile de pente pâturée

2.3 La prairie inondable à Pulicaria dysenterica et Juncus inflexus
Cette végétation qui se développe sur des substrats argileux à limona-argileux est constituée d'un cortège
de monocotylédones telles qu'Agrostis sto/onifera, Ho/eus lanatus, Juncus inflexus, Carex disticha et de
dicotylédones comme Pulicaria dysenterica, Mentha suaveofens. Cette prairie assez diversifiée, composée
de 20 - 25 espèces en moyenne est structurée en deux strates :

»
>

3

La strate haute est composée de Pu/icaria dysenterica, Juncus inf/exus, Festuca arundinacea,
la strate basse est occupée par les appareils végétatifs des espèces stolonifères ou rampantes
comme Agrostis stolonijera, Ranunculus acris, Trifolium repens, Potentifla anserina.
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Cette végétation se situe au sein des prairies de la Croix
Tiret au niveau des secteurs de suintements (zones
d'argile) (carte 4).

Le pâturage de type «flash » limite la pression sur le
couvert végétal. L'absence de broyage permet une
stratification de la végétation. Ces éléments soulignent
un bon état de conservation.

Menaces
Avec un pâturage extensif, c'est une végétation
secondaire relativement stable.
Elle est issue d'une mégaphorbiaie du Thalictro flavi -

Filipendulion ulmariae ou de la variante basicline
(epi/obietosum hirsuti) de la mégaphorbiaie du Junca
acutiflori - Angelicetum sylvestris en cas de mise en
pâturage.

Carte 4 : Prairie inondable

2.4 Les haies
Elles sont essentiellement composées d'arbres et arbustes typiques comme le noisetier (Corylus aveflana),
l'Erable champêtre (Acer campestre) et parfois de ligneux comme le chêne pédonculé (Quercus robur)
lorsque ces haies sont plus anciennes.
Sur le site nous distinguons plusieurs types de haies :

;;,- Haies vives {arbres de haut jet, arbres intermédiaires, arbustes), (100 m)
);.-

Haies basses, en majorité des haies basses d'épineux et des ronciers qui découlent de haies
anciennes, (300m)
~ Alignement d'arbres, il s'agit d'alignements d'arbres têtards, (SOm)
~ Haies nouvellement plantées. {200m)
Pour le site classé, les haies sont des éléments de ce patrimoine national. Sur le plan de la biodiversité, les
haies présentent un intérêt majeur en tant qu'habitat pour la faune et la flore et en tant que corridor
biologique. Ce maillage est vieillissant avec de nombreuses discontinuités liées à la sénescence d'arbres et au
pâturage des animaux.

Menaces: Il s'agit d'un habitat lié à l'homme, en l'absence d'entretien ces haies évoluent de haie basse à
haie vive et les haies vives en roncier après sénescence des arbres de haut jet.

4
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Trois mares ont été recensées sur le site. Les berges sont occupées par les esr:tei:es"Ul::rcr,:,ramre;m:nnmnml:!"ë----..i,
Pulicaria dysenterica et Juncus inffexus (Pulicario-Juncetum). Différentes végétations ont été observées :
microphorbiaie, Typhaie à Typha latifolia, Herbier à Groenlandia densa ...
Les mares sont des écosystèmes indispensables pour le développement des amphibiens et des odonates. Un
herbier à Characées a été identifié sur la grande mare. Il est d'intérêt communautaire au titre de la
Directive Habitat-Faune-Flore et il est peu fréquent et menacé à l'échelle du territoire national.
li s'agit de mares de pente, soumises à des fluctuations importantes de niveaux d'eau et des dépôts
importants de sédiments. Dans ce contexte-là, le processus d'atterrissement est rapide. C'est d'autant plus
vrai avec la colonisation des typhas. Ces mares sont protégées du piétinement des animaux par des clôtures.

Figure 3: Mare parcelle E85

Figure 4 : Mare parcelle E232

3- Etat des équipements

3.1 Clôtures
Sur l'ensemble des parcelles, les clôtures représentent un linéaire de 1 700 mètres
réparti comme suit :
• Clôture bon état réalisée en 2013: 1 300 mètres
• Clôture en très bon état réalisée en 2018: 400 mètres

3.2 Abreuvoirs
Il y a un abreuvoir aménagé équipé d'un bac

3.3 Accès aux parcelles
Au total 2 accès aux enclos ont été identifiés. (avec au total 2 barrières)
•

5

Accès en bon état (stable, sans ornière): 2
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CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'EXPLOITATION AGRICOLE
DES PARCELLES SECTION E N° 83, 86,169, 232 ET 233

**

Conditions particulières d'exploitation

1 - Contexte et objectif :
Les terrains concernés par la convention de mise à disposition sont inclus dans le site des

« coteaux historiques de la bataille de Normandie», dont l'inscription au programme départemental des
espaces naturels sensibles était préconisée par les études menées dans le cadre de l'opération « grands
sites de Normandie 44 » et le classement du site. dit du « couloir de la mort », l'objectif étant de préserver
les paysages historiques en maintenant notamment les prairies, le maillage bocager et les chemins face à
l'abandon des pratiques agricoles et à l'enfrichement des coteaux.
L'exploitation agricole mise en place doit ainsi contribuer au maintien d'un paysage ouvert et
garantir le bon état de conservation des prairies naturelles et des haies existantes.

2 - Modalités particulières d'exploitation :
Les parcelles doivent être conservées en nature de prairies naturelles permanentes et ne
peuvent être ni retournées, ni ressemées, ni drainées.

2.1 - gestion par pâturage et fauche d'entretien
Les modalités de pâturage préconisées visent à éviter l'embroussaillement ou l'enfrichement
des terrains ainsi que le surpâturage et la destruction du couvert végétal.
Un pâturage sera mis en place avec des bovins dans les conditions définies avec l'exploitant.

> Chargement :
Le chargement et la durée du stationnement des animaux devront être adaptés en fonction de
la saison, de la portance du sol et de la ressource alimentaire disponible afin de ne pas dégrader la
végétation.
Ainsi, les parcelles ne pourront être utilisées pour un stationnement prolongé en période
hivernale avec des apports de nourriture.
En règle générale, ce chargement ne devra pas dépasser 1,4 UGB/ha/an en moyenne, avec
un maximum de 4 UGB/ha/an, en chargement instantané sur une période limitée à condition que le sol le
supporte sans l'apparition de signes extérieurs de dégradations (sol défoncé) et avant que la couverture
végétale présente des signes de surpâturage.
Le pâturage doit cesser dès l'apparition des signes de dégradation de la couverture herbacée.

> Entretien :
• L'entretien des prairies sera effectué au moins une fois par an, par broyage ou fauche des
refus et des ligneux sur tout ou partie des terrains afin de maîtriser le développement des « mauvaises
herbes» (chardons, rumex ... ) et des ligneux (ronciers, arbustes) au sein des parcelles et limiter leur
extension en pied de haie.
• Le désherbage chimique n'est pas autorisé, ni le brûlage (écobuage, brûlage dirigé).
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> Fertilisation :
+
+

La fertilisation azotée totale minérale et organique est interdite.
L'épandage des boues de station d'épuration est interdit.

> Conservation et entretien des haies :
Les haies doivent être conservées et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un arrachage ou
d'une exploitation même partiel, sauf autorisation du propriétaire.
L'entretien courant des haies est à la charge de l'exploitant.

3 - Contraintes liées au suivi du site ENS :
Dans le cadre des suivis (suivis scientifiques, évaluation de la gestion ... ) menés dans les
espaces naturels sensibles, les personnes en charge des études (services du Conseil Départemental de
l'Orne ou personnes mandatées par lui) sont autorisées à accéder aux parcelles exploitées dans le
respect des pratiques agricoles.
Le gestionnaire sera informé au préalable de ces interventions et les résultats de ces suivis lui
seront communiqués pour information.

