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Direction 
des services du Cabinet

Arrêté n°1011-20-0056
accordant l’honorariat à un 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 Madame JOURDAIN Françoise, ancienne adjointe au maire
de la commune de Mortagne-au-Perche.

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1er  : Madame JOURDAIN Françoise, ancienne adjointe au maire de la commune de Mortagne-au-

Perche, est nommée ajointe 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 26 octobre 2020 

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Direction 
des services du Cabinet

Arrêté n°1011-20-0057
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 Jacki DESOUCHE, ancien maire de la commune
de Mortagne-au-Perche. 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1er : Monsieur Jacki DESOUCHE, ancien maire de la commune de Mortagne-au-Perche, 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 26 octobre 2020 

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Direction 
des services du Cabinet

Arrêté n°1011-20-0058
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 Maurice BOULLAY, ancien maire de la commune
de la Chapelle-Souëf. 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1er : Monsieur Maurice BOULLAY, ancien maire de la commune de la Chapelle-Souëf, 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 26 octobre 2020 

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Elections et de la Réglementation

A R R E T E
NOR 1113-2020-0120

MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA LA COMMISSION 
D’ORGANISATION DES ÉLECTIONS

 AU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALENÇON

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU le code de commerce, notamment ses articles L. 723-1 à L. 723-14 et R. 723-1 à R.
723-31,

VU le code électoral ;

VU le code de l’organisation judiciaire ;

VU le décret n° 2020-854 du 7 juillet 2020 relatif au report des élections des juges des
tribunaux de commerce ;

VU l’ordonnance du 22 septembre 2020 du premier  président  de la  Cour  d’appel  de
Caen, désignant le président et les membres de la commission électorale du tribunal de
commerce d’Alençon ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  7  octobre  2020 instituant  la  commission d’organisation des
élections au tribunal de commerce d’Alençon ;

VU l’ordonnance du 22 octobre 2020 du premier président de la cour d’appel de Caen
modifiant  la  désignation  des  membres  de  la  commission  électorale  du  tribunal  de
commerce d’Alençon ;

VU la liste électorale arrêtée le 8 septembre 2020 par la commission prévue aux articles
du code de commerce précités ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er - L’article 2 de l’arrêté du 7 octobre 2020 insitutant la commission chargée
de procéder aux opérations de dépouillement, veiller à la régularité du scrutin et proclamer
les résultats, dans le cadre des élections des juges au tribunal de commerce d’Alençon, le
jeudi 19 novembre 2020,  pour le premier tour,  et  le mercredi 2 décembre 2020,  dans
l’éventualité d’un second tour, est modifié comme suit :
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Cette commission est composée de :

- Présidente : Mme Anne DUBOST, vice-présidente JLD au tribunal judiciaire d’Alençon,

-  Membres :Madame  Laurence  DECIMO-BREANT,  vice-présidente  chargée  des      
fonctions  de  juge  des  contentieux  de  la  protection  au  tribunal  judiciaire  
d’Alençon,

Madame Catherine COURTEILLE, présidente du tribunal judiciaire d’Alençon,
en  remplacement  de  Mme  Camille  CAMPA,  juge  au  tribunal  judiciaire
d’Alençon. 

 Le secrétariat  de la  commission sera assuré par  le  greffier  du Tribunal  de Commerce
d’Alençon.

 
ARTICLE     3   - M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  M.  le  Président  du  Tribunal  de
Commerce  d'ALENÇON  et  Madame  la  Présidente  de  la  commission  d’organisation  des
élections sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs. 

ALENCON, le 28 octobre 2020

LA PREFETE
Signé : Françoise TAHERI
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Direction départementale
des territoires

Service Économie des Territoires

Arrêté n°2340-20-00012
FIXANT LA COMPOSITION DU COMITE DÉPARTEMENTAL

D'EXPERTISE DES CALAMITES AGRICOLES POUR LE DÉPARTEMENT DE L'ORNE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche n° 2010-874 du 27 juillet 2010 ;

Vu les articles R. 133-3 à R. 133-8 et R.  133-10 à R. 133-15 du Code des relations entre le Public et
l'Administration ;

Vu les articles L. 361-1 à L. 361-8 et les articles D. 361-13 à D. 361-18 du code rural et de la pêche maritime
concernant la gestion des risques en agriculture ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de la préfète de l'Orne, 

Vu l'arrêté préfectoral du 1er mars 2019 portant habilitation des organisations syndicales à vocation générale
d'exploitants agricoles à siéger au sein de certains organismes ou commissions ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er    : Le Comité Départemental d'Expertise, sous la présidence du Préfet ou son représentant, est
composé ainsi qu'il suit :

- Le Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Orne ou son représentant,

- Le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne ou son représentant, 

- Le Président de la Chambre d'Agriculture de l'Orne ou son représentant,

- 1 représentant de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de l'Orne :
Titulaire : Suppléant :
M. Guillaume CHANTEPIE - St Hilaire le Chatel M. Anthony DEROUET - St Fraimbault

- 1 représentant des Jeunes Agriculteurs :
Titulaire : Suppléant :
M. Thibaut LOISEAU - Suré M. Antoine SAUSSAIS - Guerquessales

- 1 représentant de la Confédération Paysanne de l'Orne :
Titulaire : Suppléant :
Mme Angéline RADIGUET - Tourouvre au Perche M. Stéphane MESNIL - Magny le Désert

- 1 représentant de la Coordination Rurale :
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Titulaire : Suppléant :
M. Joël BOULAY - Origny le Roux M. Pierre LEPRINCE - St Julien Sur Sarthe

- 1 représentant de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances :
Titulaire : Suppléant :
Mme Eloïse DELISLE - Aviva Assurances St Grégoire M. Olivier CHAPELLE - Groupama Alençon

- 1 représentant des Caisses de Réassurances Mutuelles Agricoles :
Titulaire : Suppléant :
M. Alain HERBELIN - St Hilaire Sur Erre M. Jean-Guy SAILLARD - Gouffern en Auge

- 1 représentant des établissements bancaires :
Titulaire : Suppléant :
M. Olivier BOREL- Athis Val de Rouvre Mme Ingrid SCHADE - Ferrière la Verrerie

ARTICLE 2 :  Les membres du Comité sont nommés pour une période de trois ans à compter de la date de
signature du présent arrêté. 

ARTICLE   3   : Le secrétariat du Comité est assuré par la Direction Départementale des Territoires. 

ARTICLE    4    :  L'arrêté préfectoral modifié du 16 octobre 2017 fixant la composition du Comité Départemental
d'Expertise des Calamités agricoles pour le département de l'Orne est abrogé. 

ARTICLE   5   : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires 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. 

Alençon, le 27 octobre 2020

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI
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Direction départementale des territoires
Service Application du droit des sols,

Circulation et Risques

Arrêté n° 2360-20-156
Portant règles d’exploitation sous chantier sur l’autoroute A28

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le Code de Code de la Voirie Routière,

Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-8,

Vu les arrêtés des 8 avril et 31 juillet 2002 et du 11 février 2008 modifiant l’arrêté du 6 novembre 1992
relatif à la signalisation temporaire,

Vu la circulaire 96-14 du 06 février 1996 relative à l’exploitation sous-chantier,

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

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national,

Vu la demande de la société ALIS en date du 30 septembre 2020,

Vu l’avis favorable du CGA en date du 09 octobre 2020,

Vu l’avis favorable du Peloton Motorisé de la Gendarmerie de Sées en date du 01 octobre 2020,

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Orne en date du  02 octobre 2020.

CONSIDERANT, qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité des usagers
lors des travaux de  reprise et le renouvellement des équipements de péage du diffuseur n°16 de Gacé le
jeudi 29 octobre (08h00 à 16h00) et le lundi 02 novembre 2020 (08h00 à 16h00).

A  R  R  Ê  T  E

ARTICLE 1 : Les travaux consistent à la reprise et au renouvellement des équipements de péage. 

Les  travaux  nécessiteront  la  fermeture  des  sorties du  diffuseur  n°  16  de  Gacé  dans  le  sens  2  en
provenance de Rouen le jeudi 29 octobre 2020 de 8h à 16h et dans le sens 1 en provenance d’Alençon le
lundi 2 novembre 2020 de 8h à 16h. 

Les bretelles d’entrée du diffuseur n°16 en direction d’Alençon et en direction de Rouen restent ouvertes. 

ARTICLE 2 : Une information de part et d’autre du chantier sera mise en place pour les usagers.
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Des panneaux indiquant les itinéraires de déviation seront positionnés au niveau du diffuseur n°15 Orbec-Broglie
et du diffuseur n°17 de Sées.

Cette signalisation sera renforcée par la mise en place de panneaux à Message Variable (PMV).

ARTICLE   3     :   La signalisation et la sécurité du chantier seront conformes à l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière. La signalisation verticale sera éclairée conformément au manuel de chantier SETRA.

ARTICLE    4    :  Toute contravention au présent arrêté sera constatée, conformément aux lois et règlements en
vigueur.

ARTICLE   5   :  Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux (et ce dans un délai de 2 mois à
compter de la date de notification ou de publication) devant le Tribunal Administratif de Caen – 3 rue Arthur Le
Duc,  BP 25086,  14005 Caen cédex 4.  Le tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE    6   :  Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne, le Directeur Départemental des Territoires  de
l’Orne, Monsieur le Directeur Général de la société ALIS, le Commandant du Peloton Motorisé de la PMO de
Sées et  le  Président du Conseil  Départemental  de l’Orne  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 de la Préfecture de l’Orne.

Alençon, le 28 octobre 2020

La Préfète

Signé

Françoise TAHÉRI
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