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PRÉFET Secrétariat Général Commun Départemental 
DE L’ORNE Bureau des Ressources Humaines
Liberté Pôle Action Sociale
Égalité

Fraternité

Arrêté  n° 6310-2021-008
portant nomination de la correspondante d’action sociale

à la sous-préfecture d’Argentan

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU l’arrêté  n° NOR INT/A/07/30085/A du  31  décembre  2007  relatif  aux  correspondants  sociaux  de  l’action  sociale  du
ministère de l’Intérieur, 

VU la circulaire n° NOR INT/A/07/00130/C du 31 décembre 2007 concernant la réforme du statut des correspondants de
l’action sociale du ministère de l’Intérieur,

CONSIDERANT la candidature de Mme Isabelle LAURENTZ sur les missions de correspondante d’action sociale à la sous-
préfecture d’Argentan,

CONSIDERANT l’avis favorable émis par la commission locale d’action sociale réunie en assemblée plénière le 9 juin 2021 ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Madame Isabelle LAURENTZ, Secrétaire administrative de classe normale, est nommée correspondante de
l’action sociale à la sous-préfecture d’ARGENTAN.

ARTICLE 2 - En vertu des textes réglementaires visés supra, une lettre de mission est remise à Mme Isabelle LAURENTZ,
laquelle précise ses missions en qualité de correspondante d’action sociale, ainsi que le temps consacré à cette action et les
moyens fonctionnels et logistiques mis à disposition.

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture, le directeur du secrétariat général commun départemental et le chef de
l’action sociale 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 23 juin 2021
La Préfète,

Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet hors classe

Secrétaire général,

Signé

Charles BARBIER

Madame la Préfète de l’Orne – 39, rue Saint-Blaise  – CS 50529 – 61 018 ALENÇON CEDEX



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

Arrêté n° 2300-2021-001
portant modification de l’organisation

de la direction départementale des territoires de l'Orne

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

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 n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions
et l’État,

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 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles, et notamment
son article 9,

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne,

Vu l’arrêté du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale des territoires de l’Orne, modifié par l’arrêté
du 21 août 2017,

Vu l’arrêté n° 1122-20-10-076 du 9 décembre 2020 portant organisation du secrétariat général  commun départemental de
l’Orne

Vu l’avis du comité technique de la direction départementale des territoires de l’Orne en date du  10 décembre 2020 ,

SUR proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er - À compter du 1er mai 2021, l’organisation de la direction départementale des territoires est modifiée et s’établit
conformément à l’annexe jointe.

ARTICLE 2 -  L’arrêté du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale des territoires de l'Orne, modifié
par l’arrêté du 24 octobre 2013 et par l’arrêté du 21 août 2017, est abrogé.

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur départemental des territoires de l’Orne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Alençon, le 31 mai 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Annexe de l’arrêté n° 2300-2021-001

Organisation de la direction départementale des territoires de l’Orne

1. La direction, à laquelle est rattachée la mission Appui au pilotage et prévention

2. Le Service de l’Eau et de la biodiversité (SEB) qui comprend :

– le bureau de la Réglementation de l’eau et de la pêche
– le bureau de la Nature et des politiques de l’eau

3. Le Service Application du droit des sols, de la circulation et des risques (SACR), qui comprend :

– le bureau de l’Application du droit des sols
– le bureau de la Prévention des risques et de la gestion de crise
– le bureau de l’Éducation routière
– Le Pôle aménagement et circulation

4. Le service Connaissance, prospective et planification (CPP), qui comprend :

– le bureau de la Connaissance des territoires et des traitements numériques
– le bureau de la Planification et de la gestion économe de l’espace

5. Le Service de l’Économie des territoires (SET) qui comprend :

– le bureau du Développement rural
– le bureau de l’Économie agricole
– le bureau Structure des exploitations et foncier

6. Le Service Habitat – construction (SHC) qui comprend :

– le bureau de l’Amélioration de l’habitat
– le bureau de la Construction durable et accessibilité
– le bureau du Logement social

7. La Mission d’Appui territorial et transition écologique

8. Trois antennes territoriales (Argentan, Flers et Mortagne-au-Perche).
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