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Direction 
des services du Cabinet

Arrêté n° 1011-2020-0039
accordant l’honorariat à ancien adjoint au maire

La préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l’honorariat est
conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au
moins dix-huit ans.

Vu l’ancienneté acquise dans ces fonctions par Monsieur Christian HINAULT, ancien adjoint au maire de la
commune de Damigny. 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1er : Monsieur Christian HINAULT, ancien adjoint au maire de la commune de Damigny, est nommé

adjoint au maire honoraire.

Article 2 : Monsieur le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera transmise à l’intéressé.

Alençon, le 9 septembre 2020 

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Direction 
des services du Cabinet

Arrêté n° 1011-2020-0042
accordant l’honorariat à un ancien maire

La préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l’honorariat est
conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au
moins dix-huit ans.

Vu l’ancienneté  acquise  dans ces  fonctions  par  Monsieur  Jean-Louis  LELANDAIS,  ancien maire  de la
commune de la Chapelle-Biche. 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1er  :  Monsieur Jean-Louis LELANDAIS, ancien maire de la commune de la Chapelle-Biche, est

nommé maire honoraire.

Article 2 : Monsieur le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera transmise à l’intéressé.

Alençon, le 9 septembre 2020 

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Direction 
des services du Cabinet

Arrêté n° 1011-2020-0045
accordant l’honorariat à un ancien maire

La préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l’honorariat est
conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au
moins dix-huit ans.

Vu l’ancienneté acquise dans ces fonctions par Monsieur Pascal DEVIENNE, ancien maire de la commune
de Damigny. 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1er  :  Monsieur Pascal DEVIENNE, ancien maire de la commune de Damigny, est nommé maire

honoraire.

Article 2 : Monsieur le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera transmise à l’intéressé.

Alençon, le 9 septembre 2020 

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Direction 
des services du Cabinet

Arrêté n° 1011-2020-0046
accordant l’honorariat à un ancien maire

La préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l’honorariat est
conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au
moins dix-huit ans,

Vu l’ancienneté acquise dans ces fonctions par Monsieur Marcel RIANT, ancien maire de la commune de
Chailloué. 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article  1er  :  Monsieur  Marcel  RIANT,  ancien  maire  de  la  commune  de  Chailloué,  est  nommé  maire

honoraire.

Article 2 : Monsieur le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera transmise à l’intéressé.

Alençon, le 9 septembre 2020 

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Direction 
des services du Cabinet

Arrêté n° 1011-2020-0047
accordant l’honorariat à un ancien maire

La préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l’honorariat est
conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au
moins dix-huit ans,

Vu l’ancienneté acquise dans ces fonctions par Madame Raymonde CLOUET, ancien maire de la commune
de Orville–Sap-en Auge. 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article  1er  :  Madame  Raymonde  CLOUET,  ancien  maire  de  la  commune  de  Orville–Sap-en  Auge  est

nommée maire honoraire.

Article 2 : Monsieur le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera transmise à l’intéressée.

Alençon, le 9 septembre 2020 

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Direction 
des services du Cabinet

Arrêté n° 1011-2020-0048
accordant l’honorariat à un ancien maire

La préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu  l’article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l’honorariat est
conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au
moins dix-huit ans,

Vu l’ancienneté acquise dans ces fonctions par Monsieur Gérard VÉGÉE, ancien maire de la commune de
Tessé-Froulay. 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1 er  : Monsieur Gérard VÉGÉE, ancien maire de la commune de Tessé-Froulay, est nommé maire

honoraire.

Article 2 : Monsieur le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera transmise à l’intéressé.

Alençon, le 9 septembre 2020 

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Direction départementale
des territoires

Service eau et biodiversité

Arrêté n°2350-20-00107
autorisant l'accès à des propriétés privées pour la réalisation d’études pour

l’aménagement foncier et l’évaluation de l’impact de la déviation de Domfront

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  son  article  L3213-3  sur  les
compétences du conseil départemental ;

Vu le code pénal et notamment l’article 433-11 sur l’opposition à l’exécution de travaux publics ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L221-2 sur les
conditions d’entrée en vigueur d’un acte réglementaire ; 

Vu le  code  de  la  voirie  routière  et  notamment  les  articles  L131-1  à  L131-8  sur  la  voirie
départementale ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics ;

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  du  15  janvier  2020  portant  nomination  de  la  préfète  de  l’Orne  –  Mme  TAHERI
Françoise ;

Vu les arrêtés préfectoraux n°1122-13-10-014 du 15 février 2013 portant déclaration d’utilité publique
des travaux d’aménagement, tracé sud, de la RD 976 - route de Saint Hilaire du Harcouët à la RD 976
- route d’Alençon sur le territoire des communes de Domfront et la Haute Chapelle prorogé pour
une durée de 5 ans par l’arrêté n°1122-18-20-008 du 19 janvier 2018 ;

CONSIDÉRANT  que  le  projet  est  porté  par  le  conseil  départemental  de  l’Orne,  collectivité
territoriale, et qu’il concerne l’exécution de travaux publics ;

CONSIDÉRANT que la réalisation de la déviation a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique
datant du 19 janvier 2018 prononcée par arrêté préfectoral n°1122-13-10-014 actant l’intérêt général
de l’opération ;

CONSIDÉRANT la demande du 30 juillet 2020, formulée par le président du conseil départemental,
d’autorisation d’accès aux propriétés publiques et privées ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires :
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er  :  Les personnes désignées en annexe sont autorisées à pénétrer de jour sur les propriétés
closes et  non closes,  hormis l’intérieur des habitations et les propriétés attenantes,  situées dans la
commune  de  Domfront-en-Poiraie,  pour  procéder  aux  études  pour  l’aménagement  foncier  et
l’évaluation de l’impact de la déviation de la commune déléguée de Domfront.

En cas de propriété close, l’accès ne pourra avoir lieu que 5 jours après notification au propriétaire, ou,
en son absence, au gardien de la propriété. À défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le
délai ne court qu’à partir de la notification au propriétaire faite en mairie.

À défaut d’accord amiable, les introductions débuteront au plus tôt 10 jours après affichage de l'arrêté
en mairie.

ARTICLE 2     : Le présent arrêté sera valable pour une durée de 18 mois à partir de sa publication au
Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Conformément à l'article 8 de la loi du 29 décembre 1892, le présent arrêté est périmé de plein droit s’il
n’est pas suivi d’un début d’exécution dans les six mois à compter de sa signature.

ARTICLE 3 : Pendant toute l'opération, les personnes habilitées devront être en mesure de présenter, à
toute réquisition, une copie du présent arrêté et un justificatif de leur habilitation.

ARTICLE 4 :  Les maires des communes concernées sont invités à prêter leurs concours et, au besoin,
l'appui  de  leur  autorité  pour  écarter  les  difficultés  auxquelles  pourrait  donner  lieu l'exécution des
opérations envisagées.

En cas d’opposition à ces opérations, il est enjoint aux fonctionnaires municipaux et à tous les agents de
la force publique d’intervenir pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent.

ARTI  CLE 5     : Les indemnités qui pourraient être dues suite aux dommages causés aux propriétés seront à
la charge du pétitionnaire bénéficiaire du présent arrêté, à charge pour lui d’obtenir le remboursement
éventuel de ses frais auprès de ses prestataires.

À défaut d’accord amiable sur les indemnités, elles seront réglées par le tribunal administratif de Caen
saisi par la partie la plus diligente.

L’action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit est prescrite par un délai de deux ans à
compter du moment où cesse l’occupation.

ARTI  CLE 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché sans délai en mairie de Domfront-en-Poiraie.

ARTI  CLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès de la Préfète de l’Orne ainsi que
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen qui peut également être saisi  par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet : www.telerecours.fr.
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ARTI  CLE 8 : Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des Territoires
de l’Orne, le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Orne ainsi que le maire de
Domfront-en-Poiraie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs du département de
l'Orne.

Alençon, le 18 septembre 2020

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI
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ANNEXE

Liste des personnes autorisées

MAÎTRE D’OUVRAGE     : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE

Agents du conseil départemental habilités pour ces opérations par le conseil départemental

PRESTATAIRES     :

Agents, habilités pour ces opérations par le conseil départemental, des entreprises suivantes :

• ATLAM
38 rue Saint Michel, 85190 VENANSAULT

• GÉOUEST 
26 rue Jacques Yves Cousteau, parc Activités de Beaupuy, 85009 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
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