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Préfet de l'Orne 
 
 
Direction départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations 
 
Service Cohésion sociale 
 

  

 

 

ARRÊTÉ 

modifiant la composition de la commission de médiation 

dans le département de l'Orne 
 

NOR 2120-16-00039 

 

Le Préfet de l'Orne, 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 
 

Vu l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi 

n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur 

de la cohésion sociale, modifié 

 

Vu les articles R.441-13 à R.441-18 du code de la construction et de l'habitation, modifiés par le décret 

n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 portant organisation de la nouvelle commission de médiation, modifiés 

 

Vu le décret n° 2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable, 

 

Vu l'arrêté préfectoral du 3 juin 2003 instituant la première commission de médiation de l'Orne pour trois 

années, sur le fondement des articles L.441-1-2 et R.441-12 du code de la construction et de l'habitation 

dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, 

 

Vu l'arrêté préfectoral 2120-16-00018 modifiant la composition de la commission de médiation du 

département de l'Orne, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 25 février 2016 nommant Mme Mireille VALLÉE, Secrétaire générale, Sous-

préfecture d’Argentan, à compter du 1
er
 mars 2016 (en remplacement de M. Jonathan COTRAUD),  

 

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture de l'Orne, 

 

 

A R R Ê T E 

 

Article 1er 

 

La composition de la commission de médiation du département de l'Orne est la suivante : 

 

Président : M. Jean-Pierre LERAY, en tant que personnalité qualifiée 
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1/ Trois Représentants de l'Etat, désignés par le Préfet 

 

Titulaire : M. David LEPAISANT, Chef du bureau du cabinet, Préfecture, 

                 assurant la vice-présidence de la commission en l'absence du président 

Suppléant : Mme Mireille VALLÉE, Secrétaire générale, Sous-préfecture d'Argentan 

 

Titulaire : Mme Blandine GRIMALDI,  Directrice départementale DDCSPP 

Suppléante : Mme Élisabeth LENOIR, Chargée de la mission Insertion par le logement, DDCSPP 

 

Titulaire : Mme Marie-Laure SCORNET, Chef de Service, Responsable du pôle insertion par 

l'hébergement, le logement et l'accès aux droits, DDCSPP 

Suppléante : Mme Mireille GRANZOTTO, Chargée de la mission Insertion par l'hébergement, 

DDCSPP 

 

 

2/ Représentants du département et des communes 

 

Un représentant du département désigné par le président du Conseil départemental 

 

Titulaire : M. Jean-Pierre CHEVALIER, Conseiller départemental honoraire 

Suppléante : Mme Helena POTTIEZ, Directrice générale adjointe des services du département et 

Directrice du pôle sanitaire social, ou Mme Marie-Hélène CHRÉTIEN, Chef du service de 

coordination des circonscriptions d'action sociale 

 

Deux représentants des communes, désignés par le président de l'association des maires de 

l'Orne 

 

Titulaire : M. Frédéric LÉVEILLÉ, Maire-adjoint de la ville d'Argentan  

Suppléante : Mme  Sophie CHESNEL, Maire-adjointe de la ville d'Argentan 

 

Titulaire : M. Jean CHATELAIS, Maire-Adjoint de la ville de Flers 

Suppléante : Mme Josette BONNEL, Maire-adjointe de la ville Flers 

 

 

3/ Représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une structure 

d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une 

résidence hôtelière à vacation sociale, œuvrant dans le département 

 

Un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte 

de construction et de gestion de logements sociaux 

 

Titulaire : Mme Catherine SOULARD, Directrice générale adjointe, ORNE HABITAT 

Suppléant : M. Florent POITTEVIN, Directeur adjoint, SAGIM / LOGIS FAMILIAL 
 

Un représentant des organismes intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le 

parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage prévues à l'article L.365-2 ou des 

activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L.365-4 

 

Titulaire : M. Michel OGER, Président de la Chambre syndicale des propriétaires de l'Orne 

Suppléante : Mme Martine SALLES, Chambre syndicale des propriétaires de l'Orne 

 

Un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un 

logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale 

 

Titulaire : Mme Lucile JOUAUX, Directrice adjointe Territoire Nord-Est de l'Orne,  Association 

YSOS 

Suppléant : M. Jean-François VANNIER, Directeur de l'Association COALLIA - Alençon 
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4/ Représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l'un des 

objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département 

 

Un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la 

commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 

décembre 1986 

 

Titulaire : Mme Claudine RIPEAUX, AFOC 

Suppléante : Mme Mauricette MÉZIÈRE, Présidente de l'Union locale d'Alençon, CLCV 

 

Deux représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le 

logement des personnes défavorisées 
 

Titulaire : M. Pascal LESOT, Directeur Général de l'association ALTHÉA 

Suppléant : M. Jean de VALBRAY, Président de l'association HABITAT ET HUMANISME Orne  

 

Titulaire : Mme Sophie DESOUCHE, Directrice générale de l'Association départementale pour la 

Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence – ADSEAO – Maison Relais 

Suppléante : Mme Brigitte CHOQUET, Présidente de l'UDAF de l'Orne 

 

Article 2 

 

L'arrêté préfectoral NOR 2120-16-00018 est abrogé. 

 

Article 3 

 

Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, 

renouvelable deux fois. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont 

remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat 

restant à courir. 

 

Article 4 

 

Le Secrétaire général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 

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

 

 

 

 

                                                                   Fait à Alençon, le 4 avril 2016 

 

 

 

 
Le Préfet,  

 

 

 

 

 

Isabelle DAVID 
 

             



NOR 1121-16-12009                                              ARRETE
portant dissolution d’une régie de 
recettes auprès de la Police municipale 
de Rémalard

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-5,

Vu  le Code de la Route,

Vu le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies 
d’avances des organismes publics modifié,

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par 
l’arrêté du 3 septembre 2001,

Vu l’arrêté du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies d’avances et 
de recettes  auprès des services déconcentrés du Ministère de l’intérieur,

Vu  l’arrêté préfectoral  du  20 mai  2009 portant  institution d’une régie de recettes 
auprès de la police municipale de la commune de Rémalard,

Vu l’arrêté préfectoral du 20 mai 2009 portant nomination d’un régisseur,

Vu  le courrier du  18 mars 2016 du maire de  Rémalard en Perche demandant la 
suppression de la régie d’Etat auprès de la police municipale,

Vu l’avis de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques du 29 mars 2016,

SUR proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne,

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES 
ET DES  COLLECTIVITES LOCALES  

Bureau des Finances des Collectivités 



- ARRETE -

ARTICLE 1  

La régie de recettes instituée par arrêté préfectoral du 20 mai 2009 auprès de la  
Police  Municipale  de  la  commune  de  Rémalard  relevant  de  la  Direction 
Départementale des Finances Publiques est dissoute à compter du 31 mars 2016.

ARTICLE 2  

Les arrêtés n° 1114-2009-00018 du 20 mai 2009 et 1114-2009-00019 du 20 mai 
2009 susvisés portant institution de la régie et nomination de régisseurs auprès de la 
police municipale de Rémalard sont abrogés.

ARTICLE 3  

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Directeur Départemental des 
Finances Publiques, le maire de Rémalard en Perche sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs.

Alençon, le 30 mars 2016

LE PREFET,

signé par SG Patrick VENANT
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