
Recueil

l’O
Actes Administratifs

Préfecture de l’Orne

ww.orne.pref.gouv.fr

 Publications

 Catalogue des publications légales

 Recueil des actes administrati

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Service de la coordination interministérielle

Arrêté cessibilité n° 1122-2020-20034 projet d’autorisation de dérivation, de prélèvement, de mise à
disposition de l’eau en vue de la consommation humaine et d’institution des périmètres de protection
sur la commune de BRETONCELLES 

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau des Elections et de la Réglementation

Arrêté modificatif du 28 mai 2020 portant renouvellement général des conseils municipaux et communautaires 
Second tour des élections municipales - dimanche 28 juin 2020 

                                    Spécial n° 12 de mai 2020

                                      
N° 2020 05 12

Jeudi 28 mai 2020

http://www.orne.pref.gouv.fr/


Secrétariat général
Service de la coordination interministérielle

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE CESSIBILITÉ N°1122-20-20034
Projet d’autorisation de dérivation, de prélèvement, de mise à disposition de
l’eau en vue de la consommation humaine et d’institution des périmètres de

protection sur la commune de BRETONCELLES

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le  code de l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique  et  notamment  ses  dispositions  relatives  à  la
cessibilité,

Vu le code de l’environnement,

Vu le plan local d’urbanisme,

Vu l’arrêté  préfectoral,  en  date  du  24  avril  2017,  ordonnant  l’ouverture  d’une  enquête  publique  unique
préalable  à  la  déclaration  d’utilité  publique  et  parcellaire  pour  le  projet  d’autorisation  de dérivation,  de
prélèvement,  de  mise  à  disposition  de  l’eau  en  vue  de  la  consommation  humaine  et  d’institution  des
périmètres de protection sur la commune de BRETONCELLES, 

Vu les pièces constatant la publication de l’arrêté préfectoral du 24 avril 2017 et son insertion dans deux
journaux diffusés dans le département de l’Orne : « Ouest France » (Édition Orne), les 24 avril et 22 mai
2017 et « Le Perche » les 3 mai et 24 mai 2017 ainsi que sur le site internet des services de l’État dans
l’Orne le 24 avril 2017,

Vu le dossier et le registre d’enquêtes déposés pendant trente jours consécutifs, du 19 mai au 17 juin 2017
inclus, à la mairie de BRETONCELLES en vue du projet d’autorisation de dérivation, de prélèvement, de
mise à disposition de l’eau en vue de la consommation humaine et d’institution des périmètres de protection
sur la commune de BRETONCELLES,

Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur sur le projet concerné par l’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique et l’enquête parcellaire en date du 17 juillet 2017,

Vu l’avis de la DREAL de Normandie en date du 12 mai 2017,

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture de l’Orne en date du 3 mai 2017,

Vu l’avis du Parc naturel régional du Perche en date du 2 mai 2017,
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Vu l’avis de la DRAC en date du 6 juillet 2017,

Vu l’arrêté préfectoral n°2540-17/0025 en date du 24 octobre 2017 déclarant d’utilité publique la dérivation des
eaux et l’instauration des périmètres de protection autour du captage ‘le verger » sur le territoire de la commune
de BRETONCELLES,

Vu l’arrêté préfectoral n° 1122-17-10-084 portant sursis à statuer en date du 12 septembre 2017,

Vu le courrier de la commune de BRETONCELLES en date du 3 avril 2020 sollicitant la poursuite de la procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique et la prise de l’arrêté de cessibilité, 

Vu l’erreur matérielle qui s’est glissée dans l’arrêté préfectoral de cessibilité n° 1122-20-20020 en date du 25 mai
2020 relatif au projet  d’autorisation de dérivation, de prélèvement, de mise à disposition de l’eau en vue de la
consommation humaine et d’institution des périmètres de protection sur la commune de BRETONCELLES,

Considérant qu’il convient de poursuivre la procédure d’expropriation,

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

ARRÊTE :

Article  1 :  L’arrêté  préfectoral  de  cessibilité  n°  1122-20-20020  en  date  du  25  mai  2020  relatif  au  projet
d’autorisation de dérivation, de prélèvement, de mise à disposition de l’eau en vue de la consommation humaine
et d’institution des périmètres de protection sur la commune de BRETONCELLES est abrogé.

Article 2 : Est déclarée cessible pour cause d’utilité publique, au profit de la commune de BRETONCELLES, la
parcelle de terrain n°YM15p0, propriété de M. Jean-Louis MARTIN, nécessaire à la réalisation du projet, située
sur le territoire de la commune de BRETONCELLES, telle que désignée sur le plan et l’état parcellaires annexés
au présent arrêté.

Article 3 : La commune de BRETONCELLES est autorisée à acquérir, à cet effet, soit à l’amiable, soit par voie
d’expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation du projet susvisé. 

Article 4 : Le maître d’ouvrage devra, s’il y a lieu, remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles
dans les conditions prévues par les articles L123-24 à L123-26 et L352-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5 : La présente déclaration d’utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si l’éventuelle
expropriation ne s’est pas accomplie dans un délai de cinq ans, à compter de la publication du présent arrêté. 

Article 6 : Le présent arrêté sera considéré comme caduc s’il n’est pas transmis dans les six mois de sa date de
signature au greffe du juge de l’expropriation.

Article 7 : Il sera affiché, dans un lieu accessible à tous, à la mairie de BRETONCELLES, pendant un délai de
deux mois.
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Article  8 : Les  personnes  intéressées  pourront  obtenir  communication  des  rapports  et  conclusions  du
commissaire enquêteur en s’adressant à la mairie de la commune précitée et à la préfecture d’Alençon, dans les
conditions prévues par les articles L311-9 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Ces
documents sont également consultables sur le site internet des services de l’État dans l’Orne.

Article 9 : Le secrétaire général de la Préfecture de l’Orne, le sous-préfet de MORTAGNE AU PERCHE, le maire
de BRETONCELLES, le directeur  départemental  des finances publiques sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l’Orne et dont copie sera adressée :
• au président du tribunal administratif,
• au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
• au directeur départemental des territoires,
• au chef de l’unité départementale de l’Orne de l’agence régionale de santé, 
• au commissaire enquêteur.

Alençon, le 27 mai 2020

Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général,
signé

Charles BARBIER

Le présent arrêté peut, s’il est contesté, faire l’objet des recours suivants, dans un délai de deux mois au plus à compter de
sa publication ou de son affichage :
– un recours gracieux motivé adressé à mes services,
– un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur,
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours,
celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de
deux  mois  suivant  la  date  de  publication  de  la  décision  contestée  ou  la  date  du  rejet  de  votre  recours  gracieux  ou
hiérarchique.
En application de l’article R.414-6 du code de la justice administrative, les personnes physiques et morales de droit privé
non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent saisir le
tribunal administratif par l’application Télérecours citoyens, accessible via le site www.telerecours.fr.
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Elections et de la Réglementation

A R R E T E MODIFICATIF

portant renouvellement général 
des conseils municipaux et communautaires

Second tour des élections municipales  - dimanche 28 juin 2020

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le Code électoral,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-1, L.2121-2 et L.2121-3, 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu  l’ordonnance n°2020-390 du 1er avril  2020, notamment son article 2 sur  la validité des candidatures
enregistrées les 16 et 17 mars 2020,
Vu le décret n°2019-928 du 4 septembre 2019 fixant la date de renouvellement des conseils municipaux et
communautaires et portant convocation des électeurs,
Vu le décret n°2020-267 du 17 mars 2020 portant report du second tour du renouvellement des conseillers
municipaux et communautaires, initialement fixé au 22 mars 2020,
Vu le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le  décret  n°2020-642 du 27 mai 2020 fixant  la date du second tour du renouvellement général  des
conseillers municipaux et communautaires et portant convocation des électeurs,
Vu  le  décret  2020-643 du 27 mai 2020 relatif  au report  du second tour du renouvellement général  des
conseillers  municipaux et  communautaire  et  à l’adaptation du décret  du 9 juillet  1990 à l’état  d’urgence
sanitaire,
Vu l’arrêté  préfectoral  du  24  janvier  2020  portant  renouvellement  général  des  conseils  municipaux  et
communautaires,
Vu les résultats du scrutin du 15 mars 2020 des élections municipales,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : La liste des communes concernées par l’organisation d’un second tour de scrutin au vu des
résultats enregistrés le 15 mars 2020 est jointe en annexe.

ARTICLE 2 : Pour le second tour, la campagne est ouverte le lundi 15 juin 2020 à zéro heure et close le
samedi 27 juin à minuit. 

ARTICLE 3 :  En application de l’article 1er du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures
d’hygiène et de distanciation sociale, les services de la préfecture recevront les candidatures pour le second
tour aux dates et horaires suivants, à la préfecture de l’Orne sise rue Saint Blaise à Alençon :

• le vendredi 29 mai 2020 : de 9h à 12h et de 13h à 19h ;
• le samedi 30 mai  2020  : de 9h à 12h ;
• le mardi 2 juin 2020        : de 9h à 12h et de 13h à 18h.

Les candidats ou leur mandataires prendront préalablement rendez-vous sur le site internet :
http://www.rdvmun.orne.gouv.fr/ ou,  si  cela  n’est  pas possible,  par  téléphone auprès  des  services  de la
préfecture (02 33 80 60 30).

http://www.rdvmun.orne.gouv.fr/


Les déclarations de candidature enregistrées avant le mardi 17 mars 2020 à 18 heures en vue du second tour
prévu le 22 mars 2020 et pour lesquelles un récépissé définitif a été délivré demeurent valables et n’ont pas
besoin d’être redéposées.

ARTICLE 4 : Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il n’y a pas de déclaration de candidature pour le
second tour de scrutin, sauf pour les personnes qui n’étaient pas candidates au premier tour lorsque le  nombre
de candidats du premier tour était inférieur au nombre de postes à pourvoir. Elle doit être faite sur un imprimé
réglementaire (cerfa n°14996-03) et être accompagnée des pièces justificatives mentionnées au dos de cet
imprimé.

Les panneaux d’affichage sont attribués aux candidats ou groupements de candidats qui en font la demande
dans l’ordre d’arrivée des demandes en mairie. Seuls les nouveaux candidats qui se présenteront au second tour
ont à déposer une demande de panneau pour obtenir un emplacement à la suite de ceux déjà attribués au
premier tour. Ces demandes doivent être déposées auprès des mairies des communes concernées à partir du
lundi 15 juin 2020 jusqu’au mercredi 24 juin 2020 à midi.

ARTICLE 5 : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, si la liste du second tour est identique à celle du
premier tour, seul un nouveau formulaire de déclaration de candidature de la liste doit être rempli, signé par le
candidat tête de liste ou son représentant désigné lors du premier tour et accompagné des listes des candidats
aux conseils municipal et communautaire.

Si la liste du second tour a été modifiée à la suite d’une fusion de listes, l’ensemble des documents demandés au
premier tour sont à présenter par le candidat tête de la liste accueillante, ou son représentant dûment mandaté
(la déclaration de la liste ainsi que les déclarations individuelles de candidatures signées de chaque candidat de
la nouvelle liste).

L’ordre des listes retenu pour le premier tour est conservé entre les listes restant en présence. En cas de fusion
de listes, l’ordre retenu est celui des listes « d’accueil », c’est à dire des listes qui conservent au second tour le
même candidat tête de liste ou, à défaut, le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée.

ARTICLE 6     :   Dans les communes de moins de 2 500 habitants, il n’y a pas de commission de propagande.

Dans les communes de 2 500 habitants et plus, pour le second tour de scrutin, les sièges des commissions de
propagande territorialement compétentes sont la mairie d’Alençon et la mairie d’Argentan.

Le nombre de documents électoraux ainsi que le lieu de livraison seront communiqués aux responsables de liste
lors du dépôt de candidature. Les commissions n’assureront pas l’envoi aux électeurs des documents remis hors
délais. Si les quantités livrées sont inférieures aux quantités nécessaires, le mandataire de liste devra déposer
un mode de répartition qui ne liera pas la commission. La propagande (circulaires et bulletins de vote) doit être
livrée sous forme désencartée à la mairie où le candidat se présente.

ARTICLE 7  :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et les Maires des communes du département
concernées par les opérations électorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera affiché dans les communes et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Alençon, le 28 mai 2020

Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général,
Signé

                                                                                                       Charles BARBIER
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Annexe de l’arrêté prefectoral du 28 mai 2020

3/3

43 communes concernées pour le tour 2 des élections municipales 2020

Alençon 35 27
Argentan 33 25
l’Aigle 29 15
La Ferté Macé 33 7
4

Aubry-le-Panthou 11 10 10 1
Chahains 7 6 6 1
Champosoult 7 5 5 2
La Bellière 11 10 10 1
Lignou 11 9 9 2
Médavy 11 9 9 2
Rouperroux 11 9 9 2
St Aubin de Bonneval 11 10 10 1
St Brice sous Rânes 11 6 6 5
St Fraimbault 15 0 0 15
St Germain de Clairefeuille 11 7 7 4
St-Ouen-le-Brisoult 11 9 9 2
Saires La Verrerie 11 9 9 2
Sap en Auge 19 17 17 2
Ticheville 11 9 9 2
15

Boissei la Lande 11 13 7 4
Carrouges 15 31 10 5
Champsecret 15 30 11 4
Dame-Marie 11 18 10 1
Essay 15 31 14 1
Godisson 11 11 10 1
Habloville 11 23 9 2
Héloup 15 30 12 3
La Chapelle-près-Sées 11 25 7 4
La Chapelle Montligeon 15 31 8 7
Le Bosc-Renoult 11 12 9 2
Le Cercueil 11 16 8 3
Les Champeaux 11 13 9 2
Le Merlerault 15 28 4 11
Le Renouard 11 20 10 1
Ménil Hermei 11 21 6 5
Montmerrei 15 30 10 5
Moutiers au Perche 11 20 9 2
Neauphe-sur-Dive 11 11 10 1
St Germain de la Coudre 15 27 14 1
St Germain des Grois 11 22 2 9
St Léger sur Sarthe 11 13 10 1
Torchamp 11 16 9 2
Vieux-Pont 11 11 10 1
24

Communes de 1000
habitants et plus au 

scrutin du second tour

Nombre de
 sièges

Conseillers
municipaux

Nombre de
 sièges

Conseillers
Communautaires

Communes de moins 
de 1 000 habitants avec 
candidature insuffisante

Nombre de sièges
de conseillers 
municipaux à 

pourvoir

Nombre de
candidats enregistrés

pour le 1er tour

Candidats 
élus le 

15 mars 2020

Sièges restant
à pourvoir

Communes de moins 
de 1 000 habitants (nombre

d’élus inférieur au 
nombre de siège)

Nombre de sièges
de conseillers 
municipaux à 

pourvoir

Nombre de
candidats enregistrés

pour le 1er tour

Candidats 
élus le 

15 mars 2020

Sièges restant
à pourvoir
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