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PRÉFET DE L'ORNE

Direction départementale des territoires 
Secrétariat Général

Arrêté portant modification de l’organisation
de la direction départementale des territoires de l'Orne

LE PRÉFET DE L’ORNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu  la  loi  n°82-213  du  2  mars  1982  modifiée,  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des  
départements et des régions,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’État,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’État dans les régions et départements,

Vu  le  décret  2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié relatif  aux  directions  départementales 
interministérielles, et notamment son article 9,

Vu le décret du 4 décembre 2014 portant nomination de Madame Isabelle DAVID, Préfet de l'Orne,

Vu l’arrêté du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale des territoires de l'Orne, 
modifié par l’arrêté du 24 octobre 2013,

Vu l'avis  du  Comité  Technique  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  l'Orne  en  date  du 
27 avril 2017,

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 1er septembre 2017, l’organisation de la direction départementale des territoires 
est modifiée et s'établit conformément à l'annexe jointe.

Article 2 : Le secrétaire général de la Préfecture de l'Orne et le directeur départemental des territoires de 
l'Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon, le 21 août 2017

Pour le Préfet,
Le sous-Préfet,
Secrétaire Général

Patrick VENANT

TOUTE  CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE :
MADAME LE PRÉFET DE L'ORNE – B.P. 529  - 61018 ALENÇON CEDEX
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Annexe de l'arrêté préfectoral du 21 août 2017

Organisation de la direction départementale des territoires de l'Orne

1. La  direction,  à  la  quelle  est  rattachée  un  chargé  de  mission  filières  agricoles  –  agro-
alimentaires

2. Le Secrétariat Général (SG), qui comprend :

– le bureau Budget et Logistique
– le pôle Appui au Pilotage et Ressources Humaines
– le pôle Ressources Humaines

3. Le Service Eau et Biodiversité (SEB) qui comprend :

– le bureau Réglementation de l’Eau et de la Pêche
– le bureau Nature et Politiques de l'Eau

4. Le Service Application du droit des sols, Circulation et Risques (SACR), qui comprend :

– le bureau Application du Droit des Sols
– le bureau Prévention des Risques et Gestion de Crise
– le bureau Éducation Routière
– le bureau Sécurité routière

5. Le service Connaissance, Prospective et Planification (CPP), auquel est rattaché le poste de 
chargé(e) de mission développement durable, et qui comprend :

– le bureau Expertise Territoriale
– le bureau Planification
– le bureau Systèmes d'Information

6. Le Service Économie des Territoires (SET) qui comprend :

– le bureau Développement Rural
– le bureau Économie Agricole
– le bureau Structure des Exploitations et Foncier

7. Le Service Habitat et Construction (SHC) qui comprend :

– le bureau Amélioration de l'Habitat
– le bureau Constructions Durables et Accessibilité
– le bureau Logement Social

8. La Mission d’Appui Territorial et Transition Énergétique

9. La Délégation Territoriale Ouest (DTO) située à FLERS

10. Deux antennes territoriales (ARGENTAN et MORTAGNE-AU-PERCHE) dont les agents sont 
rattachés hiérarchiquement à des services du siège.
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