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

Arrêté n° 1113-2021-0036
modifiant l’arrêté préfectoral du 23 avril 2021

fixant le délai de dépôt des déclarations de candidature
et les dates limites de livraison des documents électoraux

Élections départementales des 20 et 27 juin 2021

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code électoral notamment les articles L.210-1 et R.109-1 ;
Vu  la  loi  n°2021-191  du  22  février  2021  portant  report,  de  mars  à  juin  2021,  du  renouvellement  général  des  conseils
départementaux, des conseils régionaux ;
Vu le décret n°2014-247 du 25 février 2014 modifié portant délimitation des cantons dans le département de l’Orne ;
Vu  le  décret  n°2021-483  du  21  avril  2021  portant  convocation  des  collèges  électoraux  pour  procéder  à  l’élection  des
conseillers départementaux et régionaux ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 avril 2021 ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - Les déclarations de candidature seront déposées en préfecture, par un membre du binôme de candidats, son
remplaçant ou un mandataire désigné par les deux membres du binôme de candidats du lundi 26 avril 2021 au mercredi 5 mai
2021 pour le premier tour de scrutin et le lundi 21 juin pour le second tour.
Les services de la préfecture recevront les candidatures aux horaires suivants :

- premier tour :

- du lundi 26 avril au vendredi 30 avril 2021 : de 9h à 12h et 13h30 à 16h30 ;
- du lundi 3 mai au mardi 4 mai 2021 : de 9h à 12h et 13h30 à 16h30
- le mercredi 5 mai 2021 : de 9h à 13h ;

- second tour : le lundi 21 juin 2021 : 9h30 à 18h dernier délai.

Afin de permettre le respect des mesures sanitaires, il est demandé de prendre préalablement rendez-vous sur le site internet de
la préfecture de l’Orne www.orne.gouv.fr .

ARTICLE 2 - Dans chaque canton, l’attribution des panneaux d’affichage fera l’objet d’un tirage au sort le mercredi 5 mai
2021 à 15h à la préfecture de l’Orne, 39 rue St Blaise à Alençon.

ARTICLE 3 - La date limite de dépôt des documents électoraux (circulaires et bulletins de vote) auprès de la commission de
propagande est fixée au lundi 17 mai 2021 à 12h pour le premier tour de scrutin et au mardi 22 juin à 12h pour le second tour.

Le nombre de documents électoraux ainsi  que le lieu de livraison seront  communiqués lors  du dépôt de candidature.  La
commission n’assurera pas l’envoi aux électeurs des documents qui lui seront parvenus hors délais. Si les quantités livrées sont
inférieures aux quantités nécessaires, le binôme de candidats pourra déposer projet de mode de répartition qui ne lie pas la
commission. Il est précisé que la propagande doit être livrée sous forme désencartée.

ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et affiché dans chaque commune du département.

Alençon, le 29 avril 2021
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général,

Signé

Charles BARBIER



PRÉFET Direction départementale des territoires
DE L’ORNE Service Économie des Territoires
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 2340-2021-0008
fixant la période d’interdiction de broyage et de fauchage des parcelles en jachère 

pour l’année 2021

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage
agricole ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;

Vu la consultation électronique des organisations syndicales  et  consulaires agricoles,  de la fédération départementale des
chasseurs, des associations de protection de la nature, de l’Office français de la biodiversité ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l’Orne ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1er  - Il ne pourra être procédé au broyage ou au fauchage des parcelles en jachère entre le 1er mai 2021 et le 9 juin
2021 inclus dans le département de l’Orne ;

ARTICLE 2 - Le Directeur Départemental des Territoires de l’Orne et l’Agence de Services et de Paiement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de la mise en application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture.

Alençon, le 28 avril 2021
Le directeur départemental des territoires,

Signé

Patrick PLANCHON



RÉPUBLIQUE FP
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
des Finances publiques de l’Orne
Le directeur départemental des Finances
publiques
29 rue du Pont-Neuf – BP 344
61014 ALENCON

Arrêté relatif au régime d'ouverture
au public des services de la Direction départementale

des finances publiques de l’Orne

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ORNE

VU le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de l’État ;

VU les articles 26 et 43 du 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°2008-310 du 3 avril 2008 relatifs à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances 
publiques ;

VU l'arrêté préfectoral n°1122-21-10-017 du 4 mars 2021 portant délégation de signature en matière d’ouverture ou de 
fermeture exceptionnelle des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques de l’Orne ;

ARRETE

ARTICLE 1er  - Les différents services de la DDFiP du département de l'Orne sont ouverts, à compter du 1er  mai 2021, dans 
les conditions rappelées dans le tableau annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux des 
services visés à l'article 1er .

Fait à Alençon, le 27 avril 2021
Par délégation du Préfet,

Le Gérant intérimaire de la Direction départementale
des finances publiques de l'Orne

Signé

Damien POUPLARD
Administrateur des finances publiques 



 DDFIP 61  - HORAIRES D'OUVERTURE DES CENTRES DES FINANCES PUBLIQUES  01/05/2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

STRUCTURES SERVICES Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

DDFIP DIRECTION ALENCON 8h30-12h 14h-16h 8h30-12h 14h-16h 8h30-12h 8h30-12h 14h-16h 8h30-12h 14h-16h

SIP SIP ALENCON 9h-12h 14h-16h 9h-12h 14h-16h 9h-12h 14h-16h 9h-12h 14h-16h

SIE SIE ALENCON 8h45-12h 13h30-16h15 8h45-12h 13h30-16h15 8h45-12h 13h30-16h15 8h45-12h 13h30-16h15

SIP/SIE ARGENTAN 9h-12h 14h-16h 9h-12h 14h-16h 9h-12h 14h-16h 9h-12h 14h-16h

SIP/SIE DOMFRONT 13h30-16h 8h45-12h 13h30-16h 8h45-12h 13h30-16h 8h45-12h

SIP/SIE FLERS 8h45-12h 13h30-16h 8h45-12h 13h30-16h 8h45-12h 13h30-16h 8h45-12h

SIP/SIE MORTAGNE 8h30-12h 8h30-12h 13h30-16h 8h30-12h 13h30-16h 8h30-12h

SPF SPF-E ALENCON 1 8h30-12h15 8h30-12h15 8h30-12h15 8h30-12h15 8h30-12h15

T ALENCON VILLE ET CAMPAGNE 9h-12h 13h30-16h 9h-12h 13h30-16h 9h-12h 13h30-16h 8h30-12h

T L'AIGLE 9h-12h 9h-12h 13h30-16h 9h-12h 13h30-16h 9h-12h 13h30-16h

T ARGENTAN 8h30-12h 13h30-16h 8h30-12h 13h30-16h 8h30-12h 8h30-12h 13h30-16h 8h30-12h

T FLERS ET BOCAGE 8h45-12h 13h30-16h 8h45-12h 13h30-16h 8h45-12h 13h30-16h 8h45-12h

 T LA FERTE MACE 8h30-12h30 8h30-12h30 8h30-12h30 8h30-12h30

T GACE 9h-12h 13h30-16h 9h-12h 13h30-16h 9h-12h 13h30-16h

SGC MORTAGNE AU PERCHE 8h30-12h 8h30-12h 13h30h-16h 8h30-12h 13h30h-16h 8h30-12h

PAIERIE 

PCRP

PCE

PRS

BCR

PTGC/ BANT 

RECEPTION UNIQUEMENT SUR RENDEZ - VOUS 

SIP/ SIE
 (SIE : uniquement 

sur RDV)

TRESORERIES /

SERVICES DE 
GESTION 

COMPTABLES (SGC)

SERVICES A 
COMPETENCE 

DEPARTEMENTALE 
SUR RENDEZ-VOUS :  HORAIRES D’OUVERTURE DE LA CITE ADMINISTRATIVE ou du SIP/SIE d’Argentan (PTGC)



Liberté-Égalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté n° 2540-2021-0012 portant mainlevée de l’arrêté n° 2540-2021-005
relatif au traitement de danger sanitaire ponctuel d’une maison

sise « 26 impasse de la Fieffé », ville d’Alençon
Propriété de la SCI PATHE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique, notamment ses article L.1311-4 et R.1312-8 ;

VU le règlement sanitaire départemental, notamment son article 23.1 ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.541-1 à 3 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2540-21/0005 du 22 mars 2021 relatif au traitement de danger sanitaire ponctuel de la maison sise
« 26 impasse de la Fieffé », ville d’ALENCON, propriété de la SCI PATHE domiciliée à « Le Haut Bourg », 61320 L’OREE-
D’ECOUVES et ses ayants droits et dont Madame BERNARD Monique est locataire ;

VU le courrier du Directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie à La Préfète de l’Orne, en date  du 28
avril  2021,  constatant  l’exécution des  travaux de  sortie  de  danger  sanitaire  ponctuel  mentionnés  à  l’article  1  de  l’arrêté
susvisé ; 

CONSIDERANT que les travaux ont permis de résorber les causes de danger sanitaire ponctuel mentionnées dans l’arrêté
susvisé ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’arrêté préfectoral n° 2540-21/0005 du 22 mars 2021 relatif au traitement de danger sanitaire ponctuel de la
maison sise  « 26 impasse de la Fieffé  », ville d’ALENCON, qui imputait à la locataire Madame BERNARD Monique, est
abrogé.

ARTICLE 2 - Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée et courrier simple à Madame BERNARD Monique, sise
« 26 impasse de la Fieffé », ville d’ALENCON ;

ARTICLE 3 - Le non-respect  des  prescriptions du présent  arrêté  et  des  obligations qui en découlent  sont  passibles  des
sanctions pénales prévues par l’article R. 1312- 8 du code de la santé publique.

ARTICLE 4   - Le présent arrêté sera affiché à la mairie d’ALENCON ainsi que sur la porte d’entrée du logement ou de la
parcelle cadastrée BR0044. Un certificat d’affichage sera transmis à l’ARS par les services municipaux de la ville. 

Il  sera  transmis  à  la  Sous-préfète  d’Argentan,  référente  habitat  indigne  de  l’Orne,  9,  route  de  Sées  B.P.  20207,  61202
ARGENTAN CEDEX, au Maire d’Alençon, Hôtel de ville, place Foch, 61000 ALENCON, au  Procureur de la République,
tribunal de grande instance,  place Foch, 61000 ALENÇON, à la chambre interdépartementale des notaires de Normandie, 6
place  Louis  Guillouard,  BP 66146,  CAEN 14065 Cedex 4,  à  Monsieur  le  Directeur  de  la  Direction départementale  des
territoires (DDT), Cité administrative, 21 place Bonet, CS 20537, ALENCON Cedex 61007, à  Monsieur le Directeur de la
Direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des  populations  (DDETSPP),  cité
administrative, 21 place Bonet, BP538, 61007 ALENCON cedex, à l’ADIL 61, 88 rue Sainte Blaise, 61000 ALENCON cedex,
à la caisse d’allocations familiales de l’Orne, Service prestations, 14 rue du 14ème Hussards, 61021 ALENCON cedex,  au
centre médico-psychologique (CMP), 76 bis rue Jullien (à l’attention de Madame BLOSSIER et Monsieur RIVIERE), 61000
ALENCON,  au  centre communal d’action sociale (CCAS),  (à l’attention de Mme MARIE, directrice adjointe),  18 Rue de
Bretagne, 61014 ALENCON cedex,  à la  Police municipale,  (à l’attention de Monsieur MAISONNIER), responsable PM,
département  ressources,  Mairie,  place  maréchal  Foch,  CS  50362,  61014  ALENCON  cedex,  à  la  direction  des  affaires
juridiques et de la tranquillité, département ressources, (à l’attention de Madame THIEULIN), Mairie, place maréchal Foch,
CS 50362,  ALENCON cedex 61014 et  à  Madame SERALINE J., Direction Académique (DSDEN) de  l’Orne,  Place  du
Général Bonet, CS40020, ALENCON Cedex 61013.

ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Préfète de l’Orne – Pôle juridique – BP
529 – 61018 ALENCON cedex, dans un délai de 2 (deux) mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de 2 (deux) mois vaut réponse implicite de rejet. 

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministère des solidarités et de la santé,
Direction générale de la santé, 14 avenue Duquesne, EA 2, 75350 Paris 07 SP, dans un délai de 2 (deux) mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de 4 (quatre) mois vaut décision implicite de rejet. 



Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN,  3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036
CAEN CEDEX ou via Télérecours citoyen  www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de la notification du
présent arrêté ou dans le délai de 2 (deux) mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé. L'absence de réponse dans un délai de 2 (deux) mois vaut réponse implicite de rejet. 

ARTICLE 6 -  Le secrétaire général de la Préfecture,  Le Maire de la ville d’ALENCON, le Directeur général de l’ARS de
Normandie, le Directeur départemental des territoires et la Directrice académique de la DSDEN de l’Orne, sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Alençon, le 30 avril 2021
Pour la Préfète

Le sous-Préfet hors classe
Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER

http://www.telerecours.fr/
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