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PRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
DE L’ORNE Bureau des Elections et de la Réglementation
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1113-2021-0074
portant modification de l’arrêté du 26 août 2020
fixant le siège des bureaux de vote des communes

des cantons d’Argentan 1 et 2

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code électoral, l’article R. 40 et les instructions ministérielles,

Vu le décret n°2020-218 du 5 mars 2020 modifiant le décret n°2014-247 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons 
dans le département de l’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 août 2020 fixant le siège des bureaux de vote des communes des cantons d’Argentan 1 et 2,

Vu l’arrêté préfectoral du 28 mai 2021 portant modification de l’arrêté du 26 août 2020 fixant le siège des bureaux de vote des 
communes des cantons d’Argentan 1 et 2,

Vu la demande des maires des communes intéressées concernant le changement de siège du bureau de vote pour des mesures 
sanitaires,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne

ARRÊTE

ARTICLE 1 - L’article 1er de l’arrêté du 26 août 2020 est modifié en ce qui concerne les communes ci-dessous pour le scrutin
des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 :

Troisième circonscription législative : ARGENTAN

04 - CANTON D'ARGENTAN 1 Sièges des bureaux de vote

BOISCHAMPRE Voir annexe 1

05 - CANTON D'ARGENTAN 2 Sièges des bureaux de vote

COULONCES Salle des Fêtes – 1 rue de la Mairie

ARTICLE 2 - L’article 4 de l’arrêté du 26 août 2020 est modifié en ce qui concerne les bureaux de vote des communes 
intéressées citées à l’article 1 du présent arrêté, qui seront utilisés pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 
juin 2021.

ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne et les Maires des communes intéressées sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Alençon, le 14 juin 2021
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire-Général,

Signé

Charles BARBIER



ANNEXE 1

CANTON D’ARGENTAN 1

BOISCHAMPRÉ

BUREAU N° 1 (BUREAU CENTRALISATEUR) – Limite territoriale de la commune déléguée de Saint Christophe le Jajolet.

LE LIEU DE VOTE EST FIXE A LA MAIRIE, 4 rue du Lavoir.

BUREAU N° 2 - Limite territoriale de la commune déléguée de Marcei.

LE LIEU DE VOTE EST FIXE AU REFECTOIRE SCOLAIRE, 5 rue du Pas.

BUREAU N° 3 - Limite territoriale de la commune déléguée de Saint Loyer des Champs.

LE LIEU DE VOTE EST FIXE A LA SALLE POLYVALENTE, 2 rue de la Mairie.

BUREAU N° 4 - Limite territoriale de la commune déléguée de Vrigny.

LE LIEU DE VOTE EST FIXE A LA SALLE POLYVALENTE, 4 rue Saint-Martin.



PRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
DE L’ORNE Bureau des Elections et de la Réglementation
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1113-2021-0075
portant modification de l’arrêté du 26 août 2020
fixant le siège des bureaux de vote des communes

du canton d’Athis-Val de Rouvre

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code électoral, l’article R. 40 et les instructions ministérielles,

Vu le décret n°2020-218 du 5 mars 2020 modifiant le décret n°2014-247 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons 
dans le département de l’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 août 2020 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton d’Athis-Val de Rouvre,

Vu l’arrêté préfectoral du 28 mai 2021 portant modification de l’arrêté du 26 août 2020 fixant le siège des bureaux de vote des 
communes du canton d’Athis-Val de Rouvre,

Vu la demande des maires des communes intéressées concernant le changement de siège du bureau de vote pour des mesures 
sanitaires,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - L’article 1er de l’arrêté du 26 août 2020 est modifié en ce qui concerne les communes ci-dessous pour le 
scrutin des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 :

Troisième circonscription législative : ARGENTAN

06 - CANTON D’ATHIS VAL DE ROUVRE 

CAHAN 

Sièges des bureaux de vote

Salle des fêtes – Le Rocray

DURCET Salle polyvalente – Le Bourg

ARTICLE 2 - L’article 4 de l’arrêté du 26 août 2020 est modifié en ce qui concerne les bureaux de vote des communes 
intéressées citées à l’article 1 du présent arrêté, qui seront utilisés pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 
juin 2021.

ARTICLE 3 - En ce qui concerne les élections des conseillers départementaux, le bureau de vote centralisateur du canton est 
fixé au bureau de vote n°1 d’Athis-Val de Rouvre, Gymnase, rue de la Vallée.

ARTICLE 4 - Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne et les Maires des communes intéressées sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Alençon, le 14 juin 2021
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire-Général,

Signé

Charles BARBIER



PRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
DE L’ORNE Bureau des Elections et de la Réglementation
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1113-2021-0076
portant modification de l’arrêté du 26 août 2020
fixant le siège des bureaux de vote des communes

des cantons de Flers 1 et 2

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code électoral, l’article R. 40 et les instructions ministérielles,

Vu le décret n°2020-218 du 5 mars 2020 modifiant le décret n°2014-247 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons 
dans le département de l’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 août 2020 fixant le siège des bureaux de vote des communes des cantons de Flers 1 et 2,

Vu l’arrêté préfectoral du 28 mai 2021 portant modification de l’arrêté du 26 août 2020 fixant le siège des bureaux de vote des 
communes des cantons de Flers 1 et 2,

Vu la consultation auprès des Maires des communes des cantons de Flers 1 et 2,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - L’article 1er de l’arrêté du 26 août 2020 est modifié en ce qui concerne les communes ci-dessous pour le 
scrutin des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 :

Troisième circonscription législative : ARGENTAN

13 - CANTON DE FLERS 1 

CERISY BELLE ETOILE 

Sièges des bureaux de vote

Salle des Fêtes – Route de Caligny

Troisième circonscription législative : ARGENTAN

14 - CANTON DE FLERS 2 

LANDIGOU 

Sièges des bureaux de vote

Salle polyvalente – 32 rue des Ecoles

ARTICLE 2 - L’article 4 de l’arrêté du 26 août 2020 est modifié en ce qui concerne les bureaux de vote des communes 
intéressées citées à l’article 1 du présent arrêté, qui seront utilisés pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 
juin 2021.

ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne et les Maires des communes intéressées sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Alençon, le 14 juin 2021
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire-Général,

Signé

Charles BARBIER



PRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
DE L’ORNE Bureau des Elections et de la Réglementation
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1113-2021-0077
portant modification de l’arrêté du 26 août 2020
fixant le siège des bureaux de vote des communes

du canton de Magny le Désert

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code électoral, l’article R. 40 et les instructions ministérielles,

Vu le décret n°2020-218 du 5 mars 2020 modifiant le décret n°2014-247 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons 
dans le département de l’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 août 2020 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de Magny le Désert,
Vu l’arrêté préfectoral du 28 mai 2021 portant modification de l’arrêté du 26 août 2020 fixant le siège des bureaux de vote des 
communes du canton de Magny le Désert,

Vu la consultation auprès des Maires des communes du canton de Magny le Désert,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - L’article 1er de l’arrêté du 26 août 2020 est modifié en ce qui concerne les communes ci-dessous pour le 
scrutin des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 :

Troisième circonscription législative : ARGENTAN

15 - CANTON DE MAGNY LE DÉSERT 

VIEUX PONT 

Sièges des bureaux de vote

Salle du Préau – 2 place de la Mairie

BOUCE Salle des Fêtes – 36 rue de Verdun

ARTICLE 2 - L’article 4 de l’arrêté du 26 août 2020 est modifié en ce qui concerne les bureaux de vote des communes 
intéressées citées à l’article 1 du présent arrêté, qui seront utilisés pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 
juin 2021.

ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne et les Maires des communes intéressées sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Alençon, le 14 juin 2021
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire-Général,

Signé

Charles BARBIER



PRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
DE L’ORNE Bureau des Elections et de la Réglementation
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1113-2021-0078
portant modification de l’arrêté du 26 août 2020
fixant le siège des bureaux de vote des communes

du canton de Mortagne-au-Perche

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code électoral, l’article R. 40 et les instructions ministérielles,

Vu le décret n°2020-218 du 5 mars 2020 modifiant le décret n°2014-247 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons 
dans le département de l’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 août 2020 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de Mortagne-au-Perche,
Vu l’arrêté préfectoral du 28 mai 2021 portant modification de l’arrêté du 26 août 2020 fixant le siège des bureaux de vote des 
communes du canton de Mortagne-au-Perche,

Vu la consultation auprès des Maires des communes du canton de Mortagne-au-Perche,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - L’article 1er de l’arrêté du 26 août 2020 est modifié en ce qui concerne la commune ci-dessous pour le scrutin
des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 :

Deuxième circonscription législative : MORTAGNE-AU-PERCHE

16 - CANTON DE MORTAGNE-AU-PERCHE Sièges des bureaux de vote

SAINT JOUIN DE BLAVOU Salle polyvalente – Place de Tilleuls

ARTICLE 2 - L’article 4 de l’arrêté du 26 août 2020 est modifié en ce qui concerne le bureau de vote de la commune de Saint 
Jouin de Blavou ainsi qu’il suit : la salle polyvalente – place des Tilleuls.

ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne et le Maire de la commune de Saint Jouin de Blavou sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Alençon, le 14 juin 2021
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire-Général,

Signé

Charles BARBIER



PRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
DE L’ORNE Bureau des Elections et de la Réglementation
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1113-2021-0079
portant modification de l’arrêté du 26 août 2020
fixant le siège des bureaux de vote des communes

du canton d’Écouves

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code électoral, l’article R. 40 et les instructions ministérielles,

Vu le décret n°2020-218 du 5 mars 2020 modifiant le décret n°2014-247 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons 
dans le département de l’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 août 2020 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton d’Écouves,

Vu l’arrêté préfectoral du 28 mai 2021 portant modification de l’arrêté du 26 août 2020 fixant le siège des bureaux de vote des 
communes du canton d’Écouves,

Vu la consultation auprès des Maires des communes du canton d’Écouves,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - L’article 1er de l’arrêté du 26 août 2020 est modifié en ce qui concerne la commune ci-dessous pour le scrutin
des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 :

Première circonscription législative : ALENÇON

17 - CANTON D’ÉCOUVES 

LE MENIL BROUT 

Sièges des bureaux de vote

Salle communale – 25 place de l’Eglise

ARTICLE 2 - L’article 4 de l’arrêté du 26 août 2020 est modifié en ce qui concerne le bureau de vote de la commune du 
MENIL BROUT ainsi qu’il suit : la salle communale – 25 place de l’Église.

ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne et le Maire de la commune du Menil Brout sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Alençon, le 14 juin 2021
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire-Général,

Signé

Charles BARBIER



PRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
DE L’ORNE Bureau des Elections et de la Réglementation
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1113-2021-0080
portant modification de l’arrêté du 26 août 2020
fixant le siège des bureaux de vote des communes

du canton de Rai

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code électoral, l’article R. 40 et les instructions ministérielles,

Vu le décret n°2020-218 du 5 mars 2020 modifiant le décret n°2014-247 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons 
dans le département de l’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 août 2020 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de Rai,

Vu l’arrêté préfectoral du 28 mai 2021 portant modification de l’arrêté du 26 août 2020 fixant le siège des bureaux de vote des 
communes du canton de RAI,

Vu la consultation auprès des Maires des communes du canton de RAI,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - L’article 1er de l’arrêté du 26 août 2020 est modifié en ce qui concerne la commune ci-dessous pour le scrutin
des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 :

Deuxième circonscription législative : MORTAGNE-AU-PERCHE

18 - CANTON DE RAI 

ST GERMAIN DE CLAIREFEUILLE 

Sièges des bureaux de vote

Salle des Fêtes - Le Bourg

ARTICLE 2 - L’article 4 de l’arrêté du 26 août 2020 est  modifié  en  ce  qui  concerne  le  bureau  de  vote  de  la  commune  
de  Saint Germain de Clairefeuille ainsi qu’il suit : la salle des Fêtes - le Bourg.

ARTICLE 3 - En ce qui concerne les élections des conseillers départementaux, le bureau de vote centralisateur du canton est 
fixé au bureau de vote n°1 de RAI, Salle des Fêtes , 4 route de Saint-Symphorien.

ARTICLE 4 - Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne et le Maire de la commune de Saint Germain de Clairefeuille 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Alençon, le 14 juin 2021
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire-Général,

Signé

Charles BARBIER



PRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
DE L’ORNE Bureau des Elections et de la Réglementation
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1113-2021-0081
portant modification de l’arrêté du 26 août 2020
fixant le siège des bureaux de vote des communes

du canton de Vimoutiers

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code électoral, l’article R. 40 et les instructions ministérielles,

Vu le décret n°2020-218 du 5 mars 2020 modifiant le décret n°2014-247 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons 
dans le département de l’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 août 2020 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de Vimoutiers,

Vu l’arrêté préfectoral du 28 mai 2021 portant modification de l’arrêté du 26 août 2020 fixant le siège des bureaux de vote des 
communes du canton de Vimoutiers,

Vu la consultation auprès des Maires des communes du canton de Vimoutiers,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - L’article 1er de l’arrêté du 26 août 2020 est modifié en ce qui concerne les communes ci-dessous pour le 
scrutin des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 :

Deuxième circonscription législative : MORTAGNE-AU-PERCHE

21 - CANTON DE VIMOUTIERS 

CROUTTES 

Sièges des bureaux de vote

Salles des Fêtes – 2 rue des Ecoles

LE SAP ANDRE Salle communale – Le Bourg

ARTICLE 2 - L’article 4 de l’arrêté du 26 août 2020 est modifié en ce qui concerne les bureaux de vote des communes 
intéressées citées à l’article 1 du présent arrêté, qui seront utilisés pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 
juin 2021.

ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne et le Maire de la commune du Sap André sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Alençon, le 14 juin 2021
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire-Général,

Signé

Charles BARBIER
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