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Secrétariat général
Service de la coordination interministérielle

Arrêté n°1122-20-10-084
Organisant les délégations de signature

au sein de la direction de la citoyenneté et de la légalité

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,

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 d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,

Vu le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration,

Vu  le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions  administratives
individuelles,

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 n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la
gestion budgétaire et comptable publique,

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne,

Vu l'arrêté ministériel du 7 août 2019 nommant M. Michel JACQUES, conseiller d’administration de l’intérieur
et de l’outre-mer en qualité de directeur des libertés publiques et des collectivités locales à la préfecture de
l’Orne,

Vu  l’arrêté  ministériel  du  17  juillet  2020  nommant  M.  Julien  HENRARD,  conseiller  d’administration  de
l’intérieur et de l’outre-mer, en qualité de directeur des services du cabinet de la préfecture de l’Orne,

Vu l'arrêté préfectoral du 2 juin 2015 nommant Mme Armelle ROUSSET, cheffe du bureau des finances des
collectivités,

Vu l’arrêté préfectoral du 2 juin 2015 nommant Mme Claudine CHALMEL, cheffe du bureau des élections et
de la réglementation,

Vu l’arrêté préfectoral du 19 août 2015 nommant M. Raymond IRIART-SORHONDO, chef du bureau du
contrôle de légalité et de l’intercommunalité,

Vu l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 nommant M. Yann PALLIER, adjoint au chef du bureau du contrôle
de légalité et de l’intercommunalité,

Madame la Préfète de l’Orne – 39, rue Saint-Blaise  – CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX



Vu l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 nommant M. Maxime ROBELET, adjoint au chef du bureau de
l’intégration et de l’immigration,

Vu la décision d’affectation du 27 août 2019 nommant Mathilde LIEBART, adjointe à la cheffe du bureau des
finances des collectivités,

Vu la décision d’affectation du 16 janvier 2020 nommant Mme Karine NICOLAS, adjointe à la cheffe du bureau du
bureau des élections et de la réglementation, à compter du 1er mars 2020,

Vu l’arrêté n°1122-20-10-071 du 14 octobre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la direction
de la citoyenneté et de la légalité,

Vu la  décision d’affectation du 7  octobre 2019 affectant  M.  Olivier  REINE au bureau de l’intégration et  de
l’immigration,

Vu la décision d’affectation du 20 octobre 2020 affectant M. Yannick RIETSCH au service interministériel de
défense et de protection civile, 

Vu la décision d’affectation du 20 octobre 2020 nommant M. Maxime ROBELET, chef du bureau de l’intégration
et de l’immigration dans l’intérêt du service,

Vu  la  lettre  de  mission  du  11  décembre  2020  nommant  M.  Michel  VIVIER,  chargé  de  mission  auprès  du
secrétaire général de la préfecture,

Considérant la vacance du poste d’adjoint au chef du bureau de l’intégration et de l’immigration,

Arrête :

Art. 1. – Délégation est donnée à M. Michel JACQUES, directeur de la citoyenneté et de la légalité à l'effet de
signer notamment les documents suivants répartis par bureau :

1A  bureau   du contrôle de légalité   :

1A.1   correspondances aux élus n’ayant pas le caractère de lettre d’observation.

1B  bureau des finances des collectivités : 

1B.1   correspondances aux élus n'ayant pas le caractère de lettre d'observation.

1C  bureau des élections et de la réglementation :

1C.1 certificats d'affichage,
1C.2 récépissés de déclaration d’option au service national en France,
1C.3 lettres aux autorités algériennes,
1C.4 lettres aux autorités militaires françaises,
1C.5 récépissés de déclaration de création, modification et dissolution des associations loi 1901, y compris  

les  associations  de financement  électoral,  les associations syndicales  et  les  associations  syndicales  
libres,

1C.6   récépissés de demande de reconnaissance d’utilité publique et associations cultuelles,
1C.7 récépissés de demande relative aux dons et legs,
1C.8   correspondances relatives aux dons et legs,
1C.9 lettres autorisant la quête sur la voie publique ou à la porte de cimetière,
1C.10 cartes de quêteur,
1C.11 lettres autorisant la publication des annonces judiciaires et légales,
1C.12 arrêtés d’autorisation de transport de corps ou d’urnes funéraires à l’étranger, 
1C.13 laissez-passer mortuaire, 
1C.14 habilitations funéraires (première demande, renouvellement, modification ou adjonction d’activités),
1C.15 arrêtés d’inhumation en terrain privé,
1C.16 arrêtés de dérogation aux délais d’inhumation ou de crémation, 
1C.17 attestations de transport de corps exceptionnel (en France),
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1C.18 arrêtés de composition de jury de concours dans le domaine funéraire,
1C.19 circulaires relatives au domaine funéraire,
1C.20 correspondances relatives au domaine funéraire,
1C.21 récépissés de déclaration de vente ou échange d’objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres
          que celles qui les fabriquent ou en font commerce prévus à l’article R. 321-1 du code pénal,
1C.22 courriers autorisant l’organisation d’un ball-trap,
1C.23 arrêtés autorisant l’exercice de la profession de loueur d’alambic ambulant,
1C.24 arrêtés  de  retrait  de  l’autorisation  donnée  pour  l’exercice  de  la  profession  de  loueur  d’alambic  

ambulant,
1C.25 décisions refusant l’exercice de la profession de loueur d’alambic ambulant,
1C.26 récépissés de déclaration concernant l’organisation d’un salon ou d’une foire,
1C.27 carte professionnelle de guide- conférencier,
1C.28 arrêtés autorisant l’agrément aux entreprises domiciliataires,
1C.29 arrêtés autorisant les modifications d’horaires d’ouverture des casinos,
1C.30 arrêtés d’autorisation annuelle d’ouverture des hippodromes.
1C.31  Récépissés  définitifs  attestant  de  l'enregistrement  de  la  déclaration  de  candidature,  du  refus
d'enregistrement ou du retrait pour toutes les élections.

1D  bureau   de l'intégration et de l'immigration   :

1D.1 tous actes,  pièces ou correspondances et  copies certifiées conformes se rapportant  à l’entrée et  au  
séjour des étrangers et au droit d’asile, et à l’échange de permis de conduire des ressortissants de pays 
tiers,

1D.2 mémoires relatifs au contentieux des étrangers,
1D.3  arrêtés portant décision de refus de séjour,
1D.4 arrêtés de refus de séjour au titre de l’asile,
1D.5 arrêtés portant obligation de quitter le territoire mentionnés aux articles L.511-1 à L.511-3 du CESEDA,
1D.6   décisions déterminant ou refusant le délai de départ volontaire du territoire français, 
1D.7 interdictions de retour mentionnées au III de l’article L.511-1 du CESEDA et interdictions de 

circulation mentionnées à l’article L.511-3-2 du CESEDA,
1D.8   arrêtés de placement en rétention administrative,
1D.9   arrêtés fixant le pays de renvoi,
1D.10 arrêtés portant assignation à résidence,
1D.11 lettres de demandes de prolongation en rétention administrative adressées au juge des libertés et de la 

 détention, lettres de demande d’autorisation adressées au juge des libertés et de la détention, de visite 
du domicile en application de l’article L.561-2 II du CESEDA,

1D.12 lettres d’information de mise en rétention adressées au Procureur,
1D.13 lettres de demande d’escorte,
1D.14 procédures  d’appel  et  de  pourvoi  en  cassation  des  ordonnances  relatives  aux  prolongations  en  

rétention administrative,
1D.15 arrêtés de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union Européenne, en application 

des dispositions des articles L 531-1 et L 531-2 du CESEDA,
1D.16 arrêtés de retrait  de titre de séjour, de récépissés de demande de carte de séjour et  d’autorisation  

provisoire de séjour,
1D.17 arrêtés d’expulsion,
1D.18 Concernant la naturalisation par décret :

- Avis favorable sur les dossiers transmis au ministère de l’intérieur,
- Décision de rejet, d’ajournement, d’irrecevabilité et de classement sans suite adressée au postulant,

1D.19 Concernant les déclarations de nationalité ; avis favorable, défavorable, réservé sur les dossiers transmis 
à la Sous-Direction de l’Accès à la Nationalité Française,

1D.20 Autorisations de travail délivrées aux mineurs non accompagnés étrangers confiés à l’ASE.

Art. 2. –  Délégation est donnée à M. Michel JACQUES, directeur de la citoyenneté et de la légalité à l'effet de
signer :

- les transmissions de signalement d'opposition à sortie du territoire,
- les transmissions de signalement d'interdiction à sortie du territoire.

Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel JACQUES, la délégation de signature instituée aux
articles 1 et 2 est dévolue à M. Michel VIVIER, chargé de mission auprès du secrétaire général de la préfecture. 

Art. 4. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel JACQUES et de M. Michel VIVIER, la délégation de
signature instituée aux articles 1 et 2 est dévolue à M. Julien HENRARD, directeur des services du cabinet. 
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Art. 5. – Délégation est donnée à M. Raymond IRIART-SORHONDO, chef du bureau du contrôle de légalité et
de l’intercommunalité, pour signer : 

- les correspondances en réponse à toutes demandes d'information non contentieuses. 

Art. 6. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Raymond IRIART-SORHONDO, la délégation de signature
instituée à l’article 5 est donnée à M. Yann PALLIER, adjoint au chef du bureau du contrôle de légalité et de
l’intercommunalité.

Art. 7. – Délégation est donnée à Mme Armelle ROUSSET, cheffe du bureau des finances des collectivités, pour
signer : 

-  les états de notification des taux d'imposition des taxes directes locales des communes et des EPCI à fiscalité
propre,
- les états de notification des bases d'imposition prévisionnelles à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
des communes, 
- les correspondances en réponse à toutes demandes d’informations non contentieuses,
- les certificats pour paiement liés aux subventions relevant du domaine de compétence du bureau
- les attestations de dépôt de dossiers de demande de subventions.

Art. 8. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Armelle ROUSSET, la délégation de signature instituée à
l’article 7 est donnée à Mme Mathilde LIEBART, adjointe à la cheffe du bureau des finances des collectivités.

Art.  9.  –  Délégation  est  donnée  à  Mme  Claudine  CHALMEL,  cheffe  du  bureau  des  élections  et  de  la
réglementation, pour signer : 

- les récépissés provisoires attestant du dépôt de déclaration de candidature pour toutes les élections,
- les correspondances en réponse à toutes demandes d'information non contentieuses. 

Art.  10.  –  En cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme Claudine  CHALMEL,  la  délégation  de  signature
instituée à l’article 9 est donnée à Mme Karine NICOLAS, adjointe à la cheffe du bureau des élections et de la
réglementation.

Art. 11. – Délégation est donnée à M. Maxime ROBELET, chef du bureau de l'intégration et de l'immigration, pour
signer : 

- les récépissés de demande de titre de séjour,
- les attestations de dépôt de dossier de demande de titre de séjour,
- les autorisations provisoires de séjour,
- les visas de régularisation,
- les prolongations de visas de court séjour,
- les visas retour,
- les documents de circulation pour étrangers mineurs,
- les documents de voyage collectif pour étrangers mineurs,
- les maquettes de titre de séjour,
- les bordereaux d’envoi de demandes de fabrication des titres de séjour et des titres de voyage,
- les attestations de demande d’asile,
- les récépissés constatant la protection d’une reconnaissance internationale,
- les convocations, les lettres de complétude des dossiers, les lettres aux maires pour la réalisation de   

l’entretien d’intégration républicaine,
- les demandes d’enquête auprès des services de Police et de Gendarmerie,
- les attestations de dépôt de permis de conduire des ressortissants de pays tiers
- les correspondances en réponse à toutes demandes d'information non contentieuses.

Art. 12. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Maxime ROBELET, la délégation de signature instituée à
l’article 11  est donnée à, M. Olivier REINE, adjoint au chef du bureau de l’intégration et de l’immigration par
intérim.

Art. 13. – L’arrêté n°1122-20-10-071 du 14 octobre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction de la citoyenneté et de la légalité est abrogé.

Art. 14. – Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs.
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Art. 15. – Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de la citoyenneté et de la légalité 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.

Fait à Alençon, le 12 janvier 2021

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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PRÉFET
DE L’ORNE
Liberté Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Égalité et de la Protection des Populations
Fraternité Service des Politiques Sociales,

de l'Hébergement et du Logement

Arrêté n° 2120-2020-00170
fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

et des délégués aux prestations familiales

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU   les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l'action sociale et des familles,

VU  la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45,

VU   l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2009 modifié fixant la liste provisoire des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et 
des délégués aux prestations familiales, 

VU   l’arrêté préfectoral du 20 mai 2019 modifié fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les délégués 
aux prestations familiales,

VU   la demande de désinscription de Madame Sandrine LECLERQ sur la liste des personnes désignées comme préposées 
d’établissement effectuée par le Service Mutualisé à la Protection des Majeurs le  25 septembre 2020, 

VU  la demande de désinscription de Madame Chantal LEFEUVRE, sur la liste des personnes désignées comme personnes physiques
exerçant à titre individuel, effectuée le 14 octobre 2020, 

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er - La liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
par les juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre de la tutelle, de la curatelle ou du mandat spécial
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, est ainsi établie pour le département de l’Orne :
1° Tribunal d’Alençon     :     
Au titre de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles :

 a) Personnes morales gestionnaires de services :
Association Tutélaire des Majeurs Protégés de l’Orne (A.T.M.P.O.) 10 avenue Winston Churchill - 61008 ALENÇON Cedex
Union Départementale des Associations Familiales de l’Orne (U.D.A.F.) 44 rue de Cerisé - B.P. 32 - 61001 ALENÇON Cedex
Association Tutélaire des Majeurs Protégés du Calvados 16 T allée de la Verte Vallée – 14000 CAEN

b) Personnes physiques exerçant à titre individuel :
Madame HARDY Aurore épouse ALLIGIER - BP 40012 - 61201 ARGENTAN CEDEX
Madame LAUNAY épouse  DELISLE- LAUNAY Carole - BP 30116 - 61204 ARGENTAN CEDEX
Madame DUVAL Chrystèle -  4 rue du Mans - 61000 ALENCON
Madame EMBARECK Laetitia - 1 rue du Vermandois- Résidence Guernesey - Appt n°2 - 50100 CHERBOURG OCTEVILLE
Madame FROVILLE Myriam - BP 63 - 61002 ALENCON CEDEX
Madame KLEIN Valérie - 24 rue du 14ème Hussards - 61000 ALENCON 
Monsieur LEMARDELEY Jean - 2 route de la Belle Croix - 50200 HEUGUEVILLE SUR SIENNE
Madame MILCENT Sandrine épouse BLANCHARD - BP 63 - 61002 ALENCON CEDEX
Madame MARTINET Elisabeth épouse PECHEUX - 18 rue Henri Laforest - BP 50147 - 61103 FLERS CEDEX
Madame SALLES Karine - BP 63 - 61002 ALENCON CEDEX
Madame THEAULT Jacqueline - Cabinet MJPM BP 46 - 50380 ST PAIR SUR MER

c) Personnes physiques et services préposés d’établissement :
Madame BODHUIN Virginie,
Madame CORDE Florence épouse DEVILLERS,
Madame HAMON Nathalie épouse  LECARDONNEL,
Madame LEDUC Stéphanie,
préposées au Service Mutualisé à la protection des Majeurs des établissements suivants
C.H.I.C. Alençon-Mamers - B.P. 354 – 61014 ALENÇON Cedex
Centre psychothérapique de l’Orne - B.P. 358 - 61014 ALENÇON Cedex
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E.H.P.A.D. « Charles Aveline » - 15 rue Jullien - 61000 ALENÇON
Centre Hospitalier de L’Aigle – 10 rue du Dr Frinault – B.P. 189 - 61305 L’AIGLE Cedex
Centre Hospitalier de Mortagne-au-Perche/ Bellême – 9 rue de Longny – B.P. 33 - 61400 MORTAGNE-AU-PERCHE
E.H.P.A.D. de Ceton, « Sainte-Venisse » - 61260 CETON
Hôpital de Sées – 79 rue de la République - 61500 SEES
Hôpital Marescot de Vimoutiers – B.P. 53 - 61120 VIMOUTIERS

2° Tribunal d’Argentan     :     
Au titre de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles :

a) Personnes morales gestionnaires de services :
Association Tutélaire des Majeurs Protégés de l’Orne (A.T.M.P.O.) 10 avenue Winston Churchill - 61008 ALENÇON Cedex
Union Départementale des Associations Familiales de l’Orne (U.D.A.F.) 44 rue de Cerisé – B.P. 32 - 61001 ALENÇON Cedex
Association Tutélaire des Majeurs Protégés du Calvados 16 T allée de la Verte Vallée - 14000 CAEN

b) Personnes physiques exerçant à titre individuel :
Madame HARDY Aurore épouse ALLIGIER - BP 40012 - 61201 ARGENTAN CEDEX
Madame BOUTARD Brigitte épouse BELLEC - La Monnerie - 61100 CERISY BELLE ETOILE
Madame LAUNAY épouse  DELISLE- LAUNAY Carole - BP 30116 - 61204 ARGENTAN CEDEX
Madame DUVAL Chrystèle -  4 rue du Mans - 61000 ALENCON
Madame EMBARECK Laetitia - 1 rue du Vermandois- Résidence Guernesey - Appt n°2 - 50100 CHERBOURG OCTEVILLE
Madame FROVILLE Myriam - BP 63 - 61002 ALENCON CEDEX
Madame KLEIN Valérie - 24 rue du 14ème Hussards - 61000 ALENCON 
Monsieur LEMARDELEY Jean - 2 route de la Belle Croix - 50200 HEUGUEVILLE SUR SIENNE
Madame MILCENT Sandrine épouse BLANCHARD - BP 63 - 61002 ALENCON CEDEX
Madame MARTINET Elisabeth épouse PECHEUX - 18 rue Henri Laforest - BP 50147 - 61103 FLERS CEDEX
Madame SALLES Karine - BP 63 - 61002 ALENCON CEDEX
Madame THEAULT Jacqueline - Cabinet MJPM BP 46 - 50380 ST PAIR SUR MER

c) Personnes physiques et services préposés d’établissement :
Madame COURTEILLE Céline épouse COLLIN,
préposée dans les établissements suivants : 
Centre Hospitalier d’Argentan – B.P. 209 – 61202 ARGENTAN Cedex, 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Trun - 69 rue de la République – 61160 TRUN 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Carrouges - rue Albert Louvel- 61320 CARROUGES

3° Tribunal de Flers     :     
Au titre de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles :

a) Personnes morales gestionnaires de services :
Association Tutélaire des Majeurs Protégés de l’Orne (A.T.M.P.O.) 10 avenue Winston Churchill - 61008 ALENÇON Cedex
Union Départementale des Associations Familiales de l’Orne (U.D.A.F.) 44 rue de Cerisé – B.P. 32 - 61001 ALENÇON Cedex
Association Tutélaire des Majeurs Protégés du Calvados 16 T allée de la Verte Vallée - 14000 CAEN

b) Personnes physiques exerçant à titre individuel :
Madame HARDY Aurore épouse ALLIGIER - BP 40012 - 61201 ARGENTAN CEDEX
Madame BOUTARD Brigitte épouse BELLEC - La Monnerie - 61100 CERISY BELLE ETOILE
Madame LAUNAY épouse  DELISLE- LAUNAY Carole - BP 30116 - 61204 ARGENTAN CEDEX
Madame DUVAL Chrystèle -  4 rue du Mans - 61000 ALENCON
Madame EMBARECK Laetitia - 1 rue du Vermandois- Résidence Guernesey – Appt n°2 - 50100 CHERBOURG OCTEVILLE
Madame FROVILLE Myriam - BP 63 - 61002 ALENCON CEDEX
Madame CHESNEL Marie-Line épouse JAMMES - Cabinet de la Sée – BP 113 -50301 AVRANCHES
Monsieur LEMARDELEY Jean - 2 route de la Belle Croix - 50200 HEUGUEVILLE SUR SIENNE
Madame MILCENT Sandrine épouse BLANCHARD - BP 63 - 61002 ALENCON CEDEX
Madame MARTINET Elisabeth épouse PECHEUX - 18 rue Henri Laforest - BP 50147 - 61103 FLERS CEDEX
Madame BERHAULT Christèle épouse PETAUD - Cabinet de la Sée – BP 113 - 50301 AVRANCHES
Madame SALLES Karine - BP 63 - 61002 ALENCON CEDEX
Madame THEAULT Jacqueline - Cabinet MJPM BP 46 - 50380 ST PAIR SUR MER

c) Personnes physiques et services préposés d’établissement :
Madame BERTRAND Amélie, 
Madame LEPITRE épouse LANDAIS Laurence,
préposées  dans l’établissement suivant :
Groupement Hospitalier de Territoire « Les Collines de Normandie » sites de Flers et de la Ferté Macé, 
Madame MOCHE Nathalie épouse AZANCIO,
préposée dans les établissements suivants :
E.H.P.A.D. des   Andaines site de Couterne – 28 route de Domfront – 61410 COUTERNE, et  site de La Chapelle d’Andaine -
42 rue de Bagnoles – 61140 LA CHAPELLE D’ANDAINE, 
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ARTICLE 2 - La liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par
les juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre de la tutelle aux prestations sociales versées aux
adultes ou de la mesure d’accompagnement judiciaire, est ainsi établie pour le département de l’Orne :
1° Tribunaux d’Alençon, Argentan, Flers : 
Au titre de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles :

a) Personnes morales gestionnaires de services :
Association Tutélaire des Majeurs Protégés de l’Orne (A.T.M.P.O.) 10 avenue Winston Churchill - 61008 ALENÇON Cedex
Union Départementale des Associations Familiales de l’Orne (U.D.A.F.) 44 rue de Cerisé – B.P. 32 - 61001 ALENÇON Cedex
Mission de Soutien, d’Accompagnement et d’Insertion dans l’Orne (M.S.A.I.O.) 52 boulevard du 1er Chasseurs -
61011 ALENÇON Cedex

ARTICLE 3 - La liste des personnes habilitées pour être désignées par les juges en qualité de délégué aux prestations familiales est
ainsi établie pour le département de l’Orne :
1° Tribunaux de Grande Instance d’Alençon et d’Argentan     :  
Au titre de l’article L. 474-1 du code de l’action sociale et des familles :

a) Personnes morales gestionnaires de services :
Union Départementale des Associations Familiales de l’Orne (U.D.A.F.) 44 rue de Cerisé – B.P. 32 - 61001 ALENÇON Cedex
Mission de Soutien, d’Accompagnement et d’Insertion dans l’Orne (M.S.A.I.O.) 52 boulevard du 1er Chasseurs -
61011 ALENÇON Cedex

ARTICLE 4 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée :
aux intéressés ;
aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance  d’Alençon et d’Argentan ;
aux juges des tutelles des tribunaux d’instance d’Alençon, Argentan et Flers ;
aux juges des enfants du tribunal de grande instance d’Alençon.

ARTICLE 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

ARTICLE 6 - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Alençon, le 6 janvier 2021
La Préfète,

Pour la Préfète
Le Sous-Préfet

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER

Voies et délais de recours  – Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le

présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication.  Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »

accessible par le site Internet www.telerecours.fr
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