2 SOUS-PRÉFECTURES
SOUS-PRÉFECTURE D’ARGENTAN
9 Route de Sées BP 70137
61205 ARGENTAN cedex

DÉMARCHES QUALITÉ
Les services d’accueil et de
délivrance de titres sont certifiés
Qualipref
par
l’Association
Française des Normes (AFNOR).
Parmi nos engagements :
Vous souhaitez des services disponibles
 Nous nous engageons à optimiser nos
conditions d’accès en fonction de vos
besoins.

La sous-préfecture d’Argentan est fermée au
public.
Accueil téléphonique : 02.33.80.61.61
Courriel : sp-argentan@orne.gouv.fr

SOUS-PRÉFECTURE DE
MORTAGNE-AU-PERCHE
1 Faubourg Saint Éloi
61 400 MORTAGNE-AU-PERCHE

Vous attendez un accueil attentif
 Nous nous engageons à vous recevoir
avec courtoisie et efficacité.
Vous souhaitez un traitement rapide de vos
demandes
 Nous nous engageons à répondre dans
les délais annoncés.
Vous attendez que vos suggestions et
réclamations soient mieux prises en compte
 Nous nous y engageons.
Vous attendez plus d'écoute
 Nous nous engageons à vous solliciter
pour progresser.

Du lundi au jeudi 9h-12h et 13h30-17h
Le vendredi 9h-12h et 13h30-16h15
Accueil téléphonique : 02.33.85.20.70
Courriel :
sp-mortagne-au-perche@orne.gouv.fr

LES SERVICES DE L’ÉTAT
DANS L’ORNE

Votre avis nous intéresse
Des questionnaires de satisfaction sur
l’accueil et des fiches de remarques et
suggestions sont à votre disposition dans
chaque point d’accueil et sur notre site
internet www.orne.gouv.fr
Pour vous aider dans vos démarches administratives appelez le
39 39 Allo Service-Public (prix d’un appel local
depuis un poste fixe)
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2 ACCUEILS EN PRÉFECTURE
ACCUEIL GÉNÉRAL
39 rue Saint Blaise – 61018 ALENÇON
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de
13h15 à 17h30
Accueil téléphonique
02.33.80.61.61
Courriel : pref-communication@orne.gouv.fr

ÉTRANGERS - SEJOUR
54 rue Saint Blaise – 61 018 Alençon
Ouverture au public du lundi au vendredi de
8h30 à 12h (fermé tous les après-midis).
Renseignements :
Par téléphone du lundi
au vendredi de 14h à
16h15 au 02.33.80.61.61
Par courriel :
pref-etrangers@orne.gouv.fr
NATURALISATIONS
La procédure étant régionalisées depuis le 19 octobre
2015, il convient de vous adresser à la Préfecture du
Calvados – service de l’immigration et de l’intégration
section naturalisations – rue Daniel Huet à Caen.

Renseignements :
Par téléphone le mardi après-midi de 14h à
16h au 02.31.30.64.00

CITÉ ADMINISTRATIVE

CITÉ ADMINISTRATIVE

Place Bonet – 61018 ALENÇON

Place Bonet – 61018 ALENÇON

TITRES

SERVICES DE L’ÉTAT

Ouverture au public lundi, mercredi, jeudi,
vendredi de 8h30 à 12h
(fermé tous les après-midis et mardi toute la
journée)
IMMATRICULATIONS
Renseignements :
Par téléphone les mercredi et vendredi de 14h à
16h au 02.33.80.61.61
Courriel :pref-immatriculation@orne.gouv.fr
PERMIS DE CONDUIRE
Renseignements :
Par téléphone les lundi et jeudi de 14h à 16h au
02.33.80.61.61
Courriel : pref-permis-conduire@orne.gouv.fr
CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
Renseignements :
Par téléphone du lundi au vendredi de 9h15 à
11h45 au 02.33.80.61.61
Par courriel : pref-passeport-cni@orne.gouv.fr
f

CARTES D’IDENTITÉ : Dépôt de dossier à la Mairie
de votre domicile.
PASSEPORTS : Dépôt de dossier dans les Mairies
équipées en station d’enregistrement et de remise.

Pour le département de l’Orne, dépôt dans l’une
des Mairies suivantes :
ALENCON – SÉES – LA FERTE-MACÉ – GACÉ –
DOMFRONT – FLERS – ARGENTAN – VIMOUTIERS –
BRIOUZE – L’AIGLE – MORTAGNE-AU-PERCHE –
RÉMALARD – LE THEIL-SUR-HUISNE.

Ouvert de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
du lundi au vendredi
Accueil téléphonique
02.33.32.50.50
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP)






Service cohésion sociale
Service sécurité et qualité de l’alimentation
Service protection économique et sécurité des
consommateurs
Service jeunesse et sports
Service santé et bien-être animal

Direction Départementale des Territoires (DDT)








Service transport et déplacements
Maison de la sécurité routière
Service habitat construction
Service Urbanisme/Prévention des risques
Service Aménagement Environnement
Service connaissance et prospective territoriale
Service économie des territoires

Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de
Santé (DT ARS)
Direction Départementale des Finances
Publiques (DDFIP)
Unité Territoriale de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (UT-DREAL)
Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale de l’Orne (DSDEN)

Personnes à mobilité réduite : Les services de l'État répondent aux normes d'accessibilité. Pour la durée de leurs démarches, les personnes à
mobilité réduite peuvent stationner sur des places réservées à cet effet, en Préfecture et / ou à la Cité Administrative.

