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

Arrêté n° 1113-2021-0063
portant constitution de la commission chargée

de l’établissement de la liste électorale
Élections des juges 

du 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 du commerce et notamment ses articles L. 723-3, R 723-1 à R 723-4,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - La commission chargée de l’établissement de la liste des membres du collège électoral qui participera au 
scrutin du jeudi 7 octobre 2021 et mercredi 20 octobre 2021 pour élire les juges du Tribunal de Commerce d’Alençon, est ainsi 
composée :
- M. Jean-Luc ADDA, Président du Tribunal de Commerce d’Alençon,
- M. André BIBARD, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Alençon
- Mme Claudine CHALMEL, Chef du Bureau des Élections et de la Réglementation à la Préfecture de l’Orne ou Mme Karine 
NICOLAS, adjointe au Chef du Bureau des Élections et de la Réglementation.

ARTICLE 2 - Le secrétariat de la commission sera assuré par Maître Olivier LEFEBURE, Greffier du Tribunal de Commerce 
d’Alençon ou Mme Élisabeth LAINÉ, secrétaire assermentée.

ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Président du Tribunal de Commerce d’Alençon, le Greffier 
du tribunal de commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs.

Alençon, le 25 mai 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 Élections et de la Réglementation
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1113-2021-0064
Portant modification de l’arrêté du 8 mars 2021 nommant les

membres des commissions de contrôle chargées de la régularité
des listes électorales dans les communes du département

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu l’article L.19 du Code électoral,

Vu les instructions ministérielles concernant la révision des listes électorales,

Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 modifié portant nomination des membres des commissions de contrôle chargées de la 
régularité des listes électorales dans les communes du département,

Vu les propositions des maires des communes concernées,

Vu les désignations des représentants par les présidents des tribunaux judiciaires du département,

Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune, les membres de la commission de contrôle chargée de la 
régularité des listes électorales pour une durée de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - Sont désignés membres au sein de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales à 
ce jour dans les communes du département, les personnes dont les noms figurent dans les tableaux annexés ci-après.

ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la préfecture, les Maires des communes 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.

Alençon, le 25 mai 2021
Pour la Préfète,
Le Sous-préfet,

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER 



PRÉFET Direction régionale de l’environnement,
DE L’ORNE de l’aménagement et du logement
Liberté de Normandie
Égalité
Fraternité

Arrêté
autorisant des agents de la Direction régionale de Normandie de l’Office français

de la biodiversité (OFB) à pénétrer sur les propriétés privées non closes des communes
de Brethel, Domfront-en-Poiraie, Le Menil-Bérard, Perche-en-Nocé,

Saint-Christophe-deChaulieu, Saint-Gilles-des-Marais et Tinchebray-Bocage
aux fins de prospections et d’inventaires scientifiques

La Préfète de l’Orne

vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics

vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, article 7

vu l’article L.411-1-A du code de l'environnement

vu l’arrêté préfectoral  n°1122-20-10-058 du 19 juin 2020 portant  délégation de signature en matière d’activités de niveau
départemental à M. Olivier MORZELLE, Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
pour la région Normandie

vu la décision de la DREAL n°2021-13 du 15 février 2021 portant subdélégation de signature en matière d’activités de niveau
départemental – Orne de M. Olivier MORZELLE, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL) pour la région Normandie

vu la demande formulée en date du 10 mai 2021 par Mme CHEVALLIER, chargée de mission à la Direction régionale de
Normandie de l’OFB

Considérant  que  l’acquisition  d’information  sur  les  haies  au  moyen d’inventaires  visuels  est  nécessaire  afin  de  tester  le
protocole terrain du dispositif national de suivi des bocages en Normandie

Considérant que ces inventaires sont réalisés par l’OFB – Direction régionale de Normandie, établissement public placé sous la
tutelle du Ministère de la Transition Écologique

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - Les agents de la Direction régionale de Normandie de l’OFB sont autorisés, aux fins de prospections et
d’inventaires scientifiques, à pénétrer de jour sur les propriétés non closes des communes de Brethel, Domfront-en-Poiraie, Le
Menil-Bérard, Perche-en-Nocé, Saint-Christophe-de-Chaulieu, Saint-Gilles-des-Marais et Tinchebray-Bocage et, de ce fait, à
franchir clôtures et obstacles qui pourraient entraver leurs opérations.

ARTICLE 2 - Le présent arrêté est valable à compter de sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2021. Conformément à
l’article 8 de la loi du 29 décembre 1892, il est périmé de plein droit s’il n’est pas suivi d’exécution dans les six mois à compter
de sa signature.

ARTICLE 3 - Pendant toute l’opération, les agents autorisés devront être en mesure de présenter, à toute réquisition, une copie
de cet arrêté.

ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera affiché immédiatement dans chacune des mairies des communes visées par cet arrêté.
L’exécution des travaux débutera, au plus tôt, 10 jours après l’affichage de l’arrêté en mairie.

ARTICLE 5 - L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. Il peut faire l’objet d’un recours
contentieux introduit  devant le tribunal administratif  de Caen dans les deux mois à  compter de sa réception. Le tribunal
administratif  peut  être  saisi  par  l’application  Télérecours  citoyens,  accessible  par  le  site  www.telerecours.fr
Il peut également, dans ce délai, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de son auteur ou d’un recours hiérarchique auprès
du Ministre de l’Intérieur. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans un délai de
deux mois suivant la décision explicite ou implicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration vaut décision
implicite de rejet à l’issue de ce délai). En cas d’exercice successif d’un recours gracieux puis d’un recours hiérarchique, ce
délai de deux mois n’est reporté qu’une fois.



ARTICLE 6 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de Normandie, le commandant du groupement de gendarmerie de l’Orne, le directeur régional Normandie de
l’Office Français de la Biodiversité ainsi que les maires des communes de Brethel, Domfront-en-Poiraie, Le Menil-Bérard,
Perche-en-Nocé, Saint-Christophe-de-Chaulieu, Saint-Gilles-des-Marais et Tinchebray-Bocage sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Caen, le 21 mai 2021
Pour la préfète de l’Orne,

le directeur régional
et par subdélégation,

le chef du Bureau de la Biodiversité
et des Espaces Naturels,

Signé

Denis RUNGETTE
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