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ARRETE MODIFICATIF
FIXANT LE SIEGE 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 l’arrêté préfectoral modifié du 24 septembre 2019 fixant le siège des bureaux de vote des communes du
canton de Flers 1 et 2,
VU le courrier du 20 janvier 2020 de Monsieur le Maire de Flers,
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne

A R R E T E

ARTICLE 1 – L’arrêté préfectoral modifié du 24 septembre 2019 a été modifié comme suit : 

ARTICLE 2 - Le siège du bureau de vote des communes des cantons de FLERS 1 et 2 est fixé ainsi qu'il suit :

Première circonscription législative : ALENÇON

13 - CANTON DE FLERS 1
 ST CLAIR DE HALOUZE             Mairie

Troisième circonscription législative : ARGENTAN

13 - CANTON DE FLERS 1 Sièges des bureaux de vote

CALIGNY                                                                          Mairie

CERISY BELLE ETOILE                                                 Ecole

FLERS                                                                                Voir Annexe I

LA BAZOQUE                                                                   Mairie

LA CHAPELLE AU MOINE                                             Mairie

LA CHAPELLE BICHE Mairie

LA LANDE PATRY                                                               Voir Annexe 2

LANDISACQ                                                                       Mairie

LE CHATELLIER                                                                Mairie

MONCY                                                                                Mairie

ST PAUL                                                                               Mairie

ST PIERRE D'ENTREMONT Mairie

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
MADAME LA PRÉFETE DE L’ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENÇON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ

BUREAU DES ÉLECTIONS ET
DE LA RÉGLEMENTATION

http://www.orne.gouv.fr/


- 2
Troisième circonscription législative : ARGENTAN (suite)

14 - CANTON DE FLERS 2 Sièges des bureaux de vote

AUBUSSON                                                           Mairie

FLERS Voir Annexe 3

LA SELLE LA FORGE                                            Salle communale – 3, rue du Clos Foucher

LANDIGOU                                                             Mairie

MONTILLY SUR NOIREAU Mairie

ST GEORGES DES GROSEILLERS  Voir Annexe 4

ST PIERRE DU REGARD                                       Mairie

ARTICLE 3 - Le bureau centralisateur de la ville de FLERS est fixé au bureau de vote n° 1 (Forum).

En ce qui concerne les élections des conseillers départementaux, le bureau de vote centralisateur du canton de 
FLERS 1 est fixé au bureau de vote n° 7 (Jean Monnet), et le bureau de vote centralisateur du canton de FLERS 2 
est fixé au bureau de vote n° 1 (Forum).

ARTICLE 4 - Les listes d'émargement seront dressées par bureau de vote.

ARTICLE 5 - Tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote seront utilisés pour toutes les élections qui se 
dérouleront entre le 1er janvier 2020 et le 31décembre 2020. 

ARTICLE     6   -  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 28 février 2020

              Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet, Secrétaire Général

                     Signé

            Charles BARBIER



ANNEXE 1
(annexée à l’arrêté modificatif du 28 février 2020

CANTON DE FLERS 1

VILLE DE FLERS

Bureau n° 7 dit secteur JEAN MONNET est ainsi délimité :

A l’ouest: par la route départementale 217 comprenant la Petite Haie (côté impair), la Hisière
(côté impair) jusqu’au rond-point des Acres par Trompe Souris (côté impair)
par la route départementale 967 (côté impair : partie comprise entre le rond-point situé à
l’intersection de la rue Thimonnier et celui situé à l’intersection de la rue de la Minière)
par la rue de Domfront (côté impair à partir du n° 167)

Au nord : par la ligne de chemin de fer Paris-Granville
A l’est : par la limite de commune avec la Selle La Forge
Au Sud : Par la limite de commune avec Messei et la Chapelle au Moine

Acres (Allée des)
Alizés (rue des)
Aquilon (rue de l’)
Bollée (rue Amédée)
Boucicaut (rue Aristide)
Brisoulière (la) côté impair
Buhère (le Moulin de)
Cailloux (les)
Carrières (les)
Chapelle (la)
Chaptal (rue Jean)
Chaussée (rue de la) côté pair du n° 188 au n° 206 et 
côté impair les n°s 205 et 207
Closets (impasse des)
Communal (rue Pierre)
Crochère (la)
Digitale (impasse de la)
Domfront (route de)
Domfront (rue de) côté impair à partir du n° 167
Eiffel (rue Gustave)
Fauvel (impasse François)
Fournière (la)

Fournière (allée de la)
Fournière (rue de la)
Haie (la Petite) côté impair
Hisière (la) côté impair
Landes (les)
Lucas (rue Ferdinand)
Menthe (impasse de la)
Minière (la)
Minière (rue de la)
Montagnou
Montagnou (la Cour)
Noroît (rue du)
Orson (la Mare)
Patraires (les)
Pilières (les)
Plantes (rue des)
Serpolet (impasse du)
Trompe Souris (côté impair)
Vander Gucht (rue Pierre)
Vents (chemin des Hauts)
Verveine (rue de la)
Zéphyr (rue du)

LES ELECTEURS DE CE BUREAU VOTERONT AU COLLEGE JEAN MONNET, RESTAURANT SCOLAIRE,
193 RUE DE DOMFRONT (BUREAU CENTRALISATEUR DU CANTON DE FLERS 1)



Bureau n° 8 dit secteur de l’IFSI est ainsi délimité :

Au nord : par la rue Jacques Durrmeyer (côté pair à partir du n° 40)
A l’est : par la rue de Domfront (côté pair à partir du n° 160)

par la RD 967 (partie comprise entre les ronds-points Les Closets et Trompe Souris)
Au sud : par la voie allant du rond-point de Trompe Souris (côté pair) jusqu’à la voie conduisant à 

la voie communale 22, par la voie communale 2 (côté impair) jusqu’à l’intersection des 
rues de la Jéhannière et de la Blanchardière
par la rue Ernest Maunoury (côté impair du n° 33 au n° 43)

A l’ouest : par le ruisseau “ le plancaïon ”
par la rue de la Fonderie (côté impair du n° 1 au n° 51)

Blanchardière (la)
Blanchardière (rue de la) côté pair du n° 2 au n° 612 + côté impair
Charpak (rue Georges)
Chesnaie (allée de la)
Closets (les)
Curie (rue Marie)
Domfront (rue de) côté pair à partir du n° 160
Durrmeyer (rue Jacques) côté pair à partir du n° 40
Fleurs (allée des)
Fonderie (rue de la) côté impair du n° 1 au n° 51
Léandre (rue Charles)
Lemonnier (rue)
Loups (impasse de la Butte aux)
Loups (rue de la Butte aux)
Maubert (rue du Docteur)
Maunoury (rue Ernest) côté impair à partir du n° 33
Morel (le Clos)
Morel (rue du Clos)
Nobel (place Alfred)
Pommiers (rue des)
Rosiers (rue des) 
Tilleuls (rue des)
Tisserands (allée des)
Trompe Souris (côté pair)
Vents (allée des Hauts)

LES ELECTEURS DE CE BUREAU VOTERONT A L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
(IFSI), SALLE DE COURS, 23 RUE DU DOCTEUR MAUBERT.



Bureau n° 9 dit secteur des Vallées est ainsi délimité :

Au nord : par la rue du Pont des Racines (côté impair)
par la rue de Ger (côté pair du n° 2 au n° 130)
par la rue Georges Brassens (côté impair)
par la rue de la Bissonnière (côté impair à partir de la rue Georges Brassens jusqu’au
n° 869 compris de la rue de la Bissonnière)
par la Guérinière (côté pair du n° 2 au n° 32)
par le chemin de la Guérinière (côté pair du n° 6 au n° 154)
par le ruisseau “ le Plancaïon ” jusqu’à la rue Ernest Maunoury
par la rue Ernest Maunoury (côté pair du n° 38 au n° 50)
par la rue de la Blanchardière (côté pair du n° 614 au n° 796)
par la voie communale (côté pair) jusqu’au rond point les Acres

A l’est : par la route départementale 217 (côté pair)
Au sud : par la limite de commune avec la Chapelle au Moine
A l’ouest : par la limite de commune avec la Chapelle Biche, Saint Paul et La Lande Patry

Béguinière (la)
Bissonnière (la)
Bissonnière (rue de la) côté impair à partir du

n° 389 non inclus
Blanchardière (rue de la) côté pair du n° 614 au n° 796
Boutry (le)
Brassens (rue Georges) côté impair
Brebonnière (la)
Brel (allée Jacques)
Brisoulière (la) côté pair
Défends (les)
Deverre (la Haute)
Deverre (allée de la Haute)
Droulis (les)
Durandière (la)
Ger (rue de) côté pair + côté impair à partir du n° 173
Guérinière (la) côté pair et côté impair à partir du n° 141
Guérinière (chemin de la) côté pair

Guéronnière (la)
Haie (la Petite) côté pair
Hariel (le moulin d’)
Hisière (la) côté pair
Jéhannière (la)
Jéhannière (impasse de la)
Jéhannière (rue de la)
Jossière (la)
Maunoury (rue Ernest) côté pair du n° 38 au n° 50
Meletières (les)
Meletières (rue des)
Oratoire (impasse de l’)
Racines (allée du Pont des)
Racines (rue du Pont des) côté impair
Rogos (impasse Lucien)
Roussinière (la)
Saniez (rue Paul)
Vallées (les)

LES ELECTEURS DE CE BUREAU VOTERONT A L’ECOLE MATERNELLE LES VALLEES,  SALLE DE
MOTRICITE, 193 RUE DE GER



Bureau n° 10 est ainsi délimité :

Au nord : par la rue du Hariel
par le DOJO
par la rue du Mont Saint Michel (partie comprise entre le n° 1 au n° 23 allée des Oiseaux)
par la rue Ernest Maunoury (côté pair jusqu’à l’intersection avec le ruisseau « le 
plancaïon »)

A l’est : par le ruisseau « le plancaïon »
Au sud : par le chemin de la Guérinière (côté impair)

par la Guérinière (côté impair : partie comprise entre le chemin de la Guérinière et la rue 
de la Bissonnière)
par la rue de la Bissonnière (côté pair : partie comprise entre la Guérinière et l’intersection
avec la rue Georges Brassens)
par la rue Georges Brassens (côté pair)
par la rue de Ger (côté impair du n° 1 au n° 93)
rue du Pont des Racines (côté pair)

A l’ouest : par la limite de commune de la Lande Patry

Air (rue du Bel)
Aunou (allée d’)
Bissonnière (allée de la)
Bissonnière (impasse de la)
Bissonnière (rue de la) côté pair et côté impair jusqu’au n° 389
Brassens (impasse Georges) côté pair
Garros (allée Roland)
Ger (rue de) côté impair du n° 1 au n° 93
Goussin (rue Henry)
Guérinière (la) côté impair : partie comprise entre le chemin de la Guérinière et la rue de la Bissonnière
Guérinière (chemin de la) côté impair
Hariel (rue du)
Joyaux (allée des)
Launay (rue André)
Maunoury (rue Ernest) côté pair jusqu’au n° 36
Michel (rue du Mont Saint) côté pair à partir du n° 56 et côté impair à partir du n° 57
Oiseaux (allée des)
Oisillons (rue des)
Pelleve (rue de)
Pilot (rue Désiré)
Pilot (impasse Désiré)
Racines (rue du Pont des) côté pair

LES ELECTEURS DE CE BUREAU VOTERONT A L’ÉCOLE « LES OISILLONS », SALLE DE MOTRICITÉ,
72 RUE DU MONT SAINT MICHEL (PROCHE DE LA SALLE DU DOJO).



Bureau n° 11 dit secteur SAINT MICHEL est ainsi délimité :

Au nord : par la rue du Stade (côté impair)
par le chemin du Hazé (côté impair)
par la rue de la Fonderie (côté impair du n° 53 au n° 71)

A l’est : par le ruisseau “ le plancaïon ”
Au sud : par la rue Ernest Maunoury (côté impair du n° 1 au n° 23)

par la rue du Mont Saint Michel (partie comprise entre la rue Ernest Maunoury et l’allée 
des Passereaux non incluse)
par le DOJO jusqu’à la limite de commune de la Lande Patry

A l’ouest : par la limite de commune de la Lande Patry

Arago (rue)
Bénardière (rue de la)
Castors (rue des)
de Coubertin (rue Pierre)
Dunand (rue Henri)
Fonderie (rue de la) côté impair du n° 53 au n° 71
Grosparmy (rue)
Hazé (chemin du) côté impair
Hazé (rue du)
Lecomte (rue de la Cité)
Maunoury (rue Ernest) côté impair du n° 1 au n° 23
Michel (rue du Mont Saint) côté pair jusqu’au n° 50 et côté impair jusqu’au n° 55
Passereaux (allée des)
Précieuses (allée des Pierres)
Stade (rue du) côté impair

LES ELECTEURS DE CE BUREAU VOTERONT A LA MAISON DES ACTIVITES SAINT MICHEL, SALLE
D’ACCUEIL, 25 RUE DU MONT SAINT MICHEL.



Bureau n° 12 dit secteur VICTOR HUGO est ainsi délimité :

Au nord : par la rue de la Boule (côté impair du n° 93 au n° 95)
par la place Auguste Lelièvre (côté impair)
par la rue de la Onzième DBB (côté impair du n° 31 B au n° 49)

Au nord est : par la rue Julien Salles (côté pair)
par la rue Richard-Lenoir (côté impair : partie comprise entre l’avenue du Château et la
place du Général Leclerc)
par la place du Général Leclerc (côté pair)

A l’est : par la rue de Domfront (côté pair du n° 2 au n° 156)
Au sud : par la rue Jacques Durrmeyer (côté impair : partie comprise entre la rue de Domfront et

la rue de la Fonderie)
par la rue de la Fonderie (côté pair)
par le chemin du Hazé (côté pair)
par la rue du Stade (côté pair)

Au sud ouest : par la limite de commune de la Lande Patry
Au nord ouest : par la limite de commune de Saint Georges des Groseillers

Ango (rue de la Motte)
Bignon (passage)
Bizourdi (passage)
Boule (rue de la) côté pair du n° 64 au n° 72 et côté impair
du n° 73 au n° 95
Château (avenue du)
Chaussée (rue de la) côté pair du n° 2 au n° 14 et côté 
impair du n° 1 au n° 13
Chênes (rue des)
DBB (rue de la Onzième) côté impair du n°31 B au n° 49
Domfront (rue de) côté pair du n° 2 au n° 156
Durrmeyer (rue Jacques) côté pair du n° 2 au n° 26 et côté 
impair
Fonderie (rue de la) côté pair
Gare (rue de la) côté pair à partir du n° 14 et côté impair
Gaspré (rue de)
Gévelot (rue Jules) côté pair à partir du n° 24 et côté 
impair à partir du n°25

Hazé (chemin du) côté pair
Hugo (rue Victor)
Juillet (place du Quatorze) côté pair
Juillet (rue du Quatorze)
Leclerc (place du Général) côté pair Lehugeur (allée)
Lelièvre (place Auguste) côté impair
Libération (avenue de la)
Louis (rue Saint)
Nationale (rue)
Orangerie (rue de l’)
Parc (rue du)
Richard-Lenoir (rue) côté pair à partir du n° 48 et côté 
impair
Roland (passage)
Rond (passage du Grand)
Salles (rue Julien) côté pair
Schnetz (rue)
Simons (rue)
SNCF (cité)
Sports (rue des)
Stade (rue du) côté pair
Ville (avenue de l’Hôtel de)

LES ELECTEURS DE CE BUREAU VOTERONT A L’ECOLE ELEMENTAIRE VICTOR HUGO, RESTAURANT
SCOLAIRE, 19 RUE VICTOR HUGO.



Bureau n° 13 dit secteur GEORGETTE MONGE est ainsi délimité :

Au nord : par la limite de commune de Saint Georges des Groseillers
A l’est : par la rue de la Planchette (côté impair)

par la rue du Moulin (côté impair du n° 1 au n° 17 B)
par la rue Henri Véniard (côté impair du n° 1 au n° 11)
par la place Charles de Gaulle les n°s 11, 22 et 24
par la rue du 6 juin (côté pair)
par la place du Général Leclerc (côté pair du n° 2 au n° 12)

Au sud ouest: par la rue Richard-Lenoir (côté pair du n° 2 au n° 46)
A l’ouest par la rue Julien Salles (côté impair)

par la rue de la Onzième DBB (côté pair du n° 44 au n° 66)
par la place Auguste Lelièvre (côté pair)
par la rue de la Boule (les n°s 78 et n° 80)

Boule (rue de la) côté pair du n° 2 au n° 62 et côté impair du n° 1 au n° 69 et les n°s 78 et n° 80
Chanoines Bunoust Hervieux (rue des)
DBB (rue de la Onzième) côté pair et côté impair du n° 1 au n° 31
Delaunay (square)
Delcroix (cité)
Déportés (rue des)
Desrivières (rue)
Duhalde (place Paulette)
Leclerc (place du Général) côté pair du n° 2 au n° 12
Gaulle (place Charles de) les n°s 11, 22 et 24
Georges (rue Saint)
Germain (place Saint)
Germain (rue Saint)
Gévelot (rue Jules) côté pair du n° 2 au n° 22 et côté impair du n° 1 au n° 23
Halle (rue de la)
Juin (rue du Six) côté pair
Laforest (rue Henri)
Lelièvre (place Auguste) côté pair
Monge (rue Georgette)
Moulin (rue du) côté pair jusqu’au n° 8 et côté impair du n° 1 au n° 17 B
Mousset (rue Charles)
Pages (rue des)
Planchette (rue de la) côté impair
Richard-Lenoir (rue) côté pair du n° 2 au n° 46
Salles (rue Julien) côté impair
Solaire (impasse du Cadran)
Théâtre (rue du)
Vayssières (place du Docteur)
Véniard (rue Henri) côté pair à partir du n° 16 + côté impair
LES ELECTEURS DE CE BUREAU VOTERONT AU FOYER GEORGETTE MONGE, SALLE DE REUNIONS,
9 RUE JULES GEVELOT.



ANNEXE 2
(annexée à l’arrêté modificatif du 28 février 2020

CANTON DE FLERS 1

COMMUNE DE LA LANDE-PATRY

BUREAU  N° 1 (BUREAU CENTRALISATEUR) - délimité à l’Est par le C.D. 924 par la rue de la Fontaine 
côté pair, Le Vivier, Les Landes Havas, La Briqueterie côté droit, avenue de la Liberté côté pair, Les Pierres Bises 
côté droit. 

LE LIEU DE VOTE N° 1 EST FIXE A LA MAIRIE - SALLE DU CONSEIL.

BUREAU N° 2 - délimité à l’Ouest par le C.D. 924, rue de la Fontaine côté impair, Le Vivier, Les Landes Havas, 
La Briqueterie, avenue de la Liberté côté impair, Les Pierres Bises côté gauche.

LE LIEU DE VOTE N° 2 EST FIXE A LA SALLE DE LA MAIRIE.



ANNEXE 3
(annexée à l’arrêté modificatif du 28 février 2020

CANTON DE FLERS 2

VILLE DE FLERS

Bureau n° 1 dit secteur du FORUM est ainsi délimité :

Au nord : par la rue Abbé Jean-Baptiste Lecornu (côté pair du n° 4 au n° 112)
par la rue de Paris (côté pair du n° 174 au n° 250)

A l’est : par l’avenue de Dijon (côté impair)
Au sud est : par l’avenue de Verdun (côté pair)
Au sud : par la rue de Messei (côté impair du n° 9 au n° 121)

Amiard (place de l’Abbé Amiard)
Amicales (rue des)
Belfort (rue de) côté pair du n° 2 au n° 26 et côté impair du n° 1 au n° 21
Champ de Foire (place du)
Champ de Foire (rue du)
Champ de Foire (pourtour du)
Charretiers (chemin des)
Collège (rue du) hormis le n° 2
Dijon (avenue de) côté impair
Douets (rue du) côté pair du n° 2 au n° 10 et côté impair du n° 1 au n° 295 
Duperron (place Claudius)
Gayet (résidence Constant)
Lecornu (rue Abbé Jean-Baptiste) côté pair du n° 4 au n° 112
Mauviel (cour)
Messei (rue de) côté impair du n° 9 au n° 121
Paris (rue de) côté pair du n° 174 au n° 250
République (rue de la) côté pair du n° 2 au n° 28 et côté impair du n° 1 au n° 17 ter
Rochettes (rue des)
Rochettes (impasse des)
Saint-Gilles (rue)
Saint-Jean (rue) côté pair du n° 8 au n° 14 et côté impair du n° 9 au n° 19
Verdun (avenue de) côté pair
Vicq (rue Emile)

LES ELECTEURS  DE  CE  BUREAU  VOTERONT AU FORUM,  SALLE  DE  SPECTACLES,  9  RUE  DU
COLLEGE (BUREAU CENTRALISATEUR DE LA COMMUNE ET DU CANTON DE FLERS 2).



Bureau n° 2 dit secteur PAUL BERT est ainsi délimité :

Au nord ouest: par la limite de commune avec Saint-Georges-des-Groseillers
A l’est : par la Route Départementale n° 26 de Pont d’Ouilly à Ger (côté impair)

par la rue d’Athis (côté impair à partir du n° 113)
par l’avenue de l’Ermitage (côté impair)

Au sud : par la rue de Paris (côté impair du n° 187 au n° 311)
par la rue Abbé Jean-Baptiste Lecornu (côté impair du n° 35 au n° 145)

A l’ouest : par la rue Warminster
par la place Charles de Gaulle (côté pair du n° 2 au n° 16)
par la rue Henri Véniard (les n°s 2 et 14)
par la rue du Moulin (côté pair du n° 10 au n° 30)
par la rue de la Planchette (côté pair)

Athis (rue d’) côté impair et côté pair du n° 2 au n° 100
Bert (rue Paul)
Blanchisseuses (chemin des)
Bois (rue du Clos du)
Collège (rue du) le n° 2
Ecoles (rue des)
Ermitage (l’)
Ermitage (avenue de l’) côté impair
Flers (le Bois de)
Flers (rue du Bois de)
Gallet (passage Théodore)
Gaulle (place Charles de) côté pair du n° 2 au n° 16
Haizes (rue des)
Lecornu (rue Abbé Jean-Baptiste) côté impair du n° 35 au n° 145
Leneveu (impasse Albert)
Mautaint (rue Célestin)
Moulin (rue du) côté pair du n° 10 au n° 58 et côté impair du n° 23 au n° 53
Paris (rue de) côté pair du n° 2 au n° 170 et côté impair du n° 1 au n° 311
Percy (rue de la Ferrière)
Planchette (rue de la) côté pair
Plessard (rue)
Prestavoine (impasse René)
Saint-Jean (place)
Saint-Jean (rue de) côté pair du n° 2 au n° 6 et côté impair du n° 1 au n° 7
Tourelles (chemin des) du n° 1 au n° 20 (côté pair et impair)
Véniard (rue Henri) les n°s 2 et 14
Warminster (rue)

LES  ÉLECTEURS  DE  CE  BUREAU  VOTERONT  À  L’ECOLE  ELEMENTAIRE  PAUL BERT,  SALLE
POLYVALENTE, 34 RUE PLESSARD.



Bureau n° 3 dit secteur Jean de la Fontaine est ainsi délimité :

Au nord : par la limite de commune avec ATHIS DE L’ORNE et RONFEUGERAI
A l’est : par la limite de commune avec LA SELLE LA FORGE
Au sud : par la RD 966, les CR 42 et 41 et CR 37 (partie comprise entre la rue Eugène 

Garnier et l’intersection du CR 41)
par la rue Eugène Garnier (côté impair)
par la rue Georges Vallée (côté impair)
par la rue Saint-Sauveur (côté impair)

A l’ouest par l’avenue de Dijon (côté pair)
par l’avenue de l’Ermitage (côté pair)
par la rue d’Athis (côté pair à partir du n° 112)
par la RD 25
par la limite de commune avec ST GEORGES DES GROSEILLERS et 
AUBUSSON

Athis (rue d’) côté pair à partir du n° 112
Bruyères (les)
Charcot (rue du Commandant)
Corblin (le Buisson)
Dijon (avenue de) côté pair
Dijon (passage de)
Douets (rue des) côté impair du n° 383 au n° 415
Ermitage (avenue de l’) côté pair
Filtroquet (le)
Filtroquet (le Bas)
Folletières (les Hautes)
Fouquerie (la)
Fouquerie (chemin de la)
Fouquerie (rue de la)
Garnier (rue Eugène) côté impair
Grand (rue du Buisson Es)
Hamel (le Bas)
Hunelière (la)
Jacquard (rue)
Palissy (rue Bernard)
Paris (rue de) à partir du n° 252 côté pair et à partir du n° 315 côté impair
Petitière (la)
Pierrettes (allée des)
Pommeraie (la)
Prés (rue des)
Restout (allée Jean-François)
Sapinière (rue de la)
Sauveur (rue Saint) côté impair
Rousselière (la)
Tourelles (chemin des) à partir du n° 24 côté pair et à partir du n° 23 côté impair
Trigale (la)
Vallée (rue Georges) côté impair
Vallon (Impasse Beau)

LES  ÉLECTEURS  DE  CE  BUREAU  VOTERONT  À  L’ECOLE  PRIMAIRE  JEAN  DE  LA FONTAINE,
RESTAURANT SCOLAIRE, 55 RUE BERNARD PALISSY.



Bureau n° 4 dit secteur Emile HALBOUT est ainsi délimité :

Au nord ouest :par la rue Saint-Sauveur (côté pair)
par la rue Georges Vallée (côté pair)
par la rue Eugène Garnier (côté pair)

Au nord : par le chemin rural 37 (partie comprise entre la rue Eugène Garnier et l’intersection du 
chemin rural 41) puis les chemins ruraux 42 et 41

Au sud est : par la route départementale 966
Au sud : par la limite de commune avec La Selle La Forge
Au sud ouest : par le chemin rural 47, la voie communale 24 (partie comprise entre le n° 74 rue Elie 

Frécour et le chemin rural 47)
par la rue Elie Frécour (côté pair du n° 74 au n° 80)
par la rue de la Géroudière (côté impair du n° 41 au n° 59 bis)
par la rue Pierre Huet (côté impair)
par la rue Joseph Morin (côté impair : partie comprise entre les rues Saint Sauveur et 
Pierre Huet)

Appert (rue Jules)
Aragon (allée Louis)
Barrière (la)
Du Bellay (impasse Joachim)
Du Bellay (rue Joachim)
Folletières (les Basses)
Frécour (rue Elie) côté pair du n° 74 au n° 80
Garnier (rue Eugène) côté pair
Géroudière (la)
Géroudière (chemin de la)
Géroudière (rue de la) à partir du n° 64 côté pair et à partir du n° 41 côté impair
Houlme (impasse du)
Houlme (rue du)
Housset (rue du)
Huet (rue Pierre) côté impair
L’Ecuyer (Place Jean-Luc)
Lemière (rue Pierre)
Malherbe (impasse)
Montaigne (impasse)
Morin (rue Joseph)  côté impair + côté pair sauf la partie comprise entre les rues Saint Sauveur et Pierre
Huet
Prévert (impasse Jacques)
Prévert (rue Jacques)
Ronsard (impasse)
Sauveur (rue Saint) côté pair à partir du n° 24
Séquoïa ( rue du)
Vallée (rue Georges) côté pair

LES  ÉLECTEURS  DE  CE  BUREAU  VOTERONT  À  LA MAISON  D’ACTIVITES  EMILE  HALBOUT,
SALLE D’ACCUEIL, 2 RUE PIERRE LEMIERE.



Bureau n° 5 dit secteur Espace Jules VERNE est ainsi délimité :

A l’ouest : par l’avenue Louis Toussaint (côté impair)
par l’avenue de Verdun (côté impair)

Au nord : par la rue Saint Sauveur (côté pair : partie comprise entre l’avenue de Verdun et la rue 
Joseph Morin)
par la rue Joseph Morin (côté pair : partie comprise entre la rue Saint Sauveur et la rue 
Pierre Huet)
par la rue Pierre Huet (côté pair)
par la rue de la Géroudière (côté pair du n° 42 au n° 62)
par la rue Elie Frécour (côté impair)
par la voie communale 24 (partie comprise entre le 74 rue Elie Frécour et le chemin rural 
47)
par le chemin rural 47

A l’est : par la limite de commune avec La Selle La Forge
Au sud : par la ligne de chemin de fer Paris Granville

Agriculture (rue de l’)
Ampère (allée)
Barrabé (rue Louis)
Blanche Lande (impasse)
Brune (allée Roche)
Cabrol (allée Eugène)
Calvaire (chemin du)
Chappe (allée Claude)
Chaussée (rue de la) côté pair du n° 90 au n° 164 et côté impair du n° 93 au n° 123
Collin (allée Maurice)
Dron (rue Emile)
Féron (rue du Pont)
Frécour (rue Elie) les n°s 48 et 50 et le côté impair
Fresneaux (impasse des)
Fresneaux (allée des)
Géroudière (rue de la) côté pair du n° 2 au n° 62 et côté impair jusqu’au n° 31
Guynemer (place)
Huet (rue Pierre) côté pair
Landelles (cité des)
Messei (rue de) côté pair à partir du n° 128 et côté impair à partir du n° 125
Morin (rue Joseph) côté pair : partie comprise entre les rues Saint Sauveur et Pierre Huet
Sauveur (rue Saint) côté pair jusqu’au n° 24 non inclus
Schweitzer (rue du Docteur)
Surville (rue Auguste)
Toussaint (avenue Louis) côté impair
Verdun (avenue de) côté impair
Verne (rue Jules)
Vivier (impasse du)

LES ELECTEURS DE CE BUREAU VOTERONT A L’ESPACE JULES VERNE,  HALL D’ACCUEIL,  2
ALLEE JULES VERNE.



Bureau n° 6 dit secteur SEVIGNE est ainsi délimité :

Au nord : par la rue Blin
par la rue Abbé JB Lecornu (côté impair du n° 1 au n° 33)
par la rue de Messei (côté pair du n° 18 au n° 126)

A l’est : par l’avenue Louis Toussaint (côté pair)
A l’ouest : par la place de Lattre de Tassigny

par la rue de Domfront (côté impair du n° 1 au n° 153)
par la place du Général Leclerc (côté impair du n° 1 au n° 9)
par la rue du 6 Juin (côté impair)
par la place Charles de Gaulle (n° 3)

Appert (cité)
Belfort (rue de) à partir du n° 23 côté impair et du n° 26 B au n° 88 côté pair
Blin (rue)
Charleston (place)
Chaussée (cité de la)
Chaussée (rue de la) côté pair du n° 16 au n° 88 et côté impair du n° 15 au n° 91
Domfront (rue de) côté impair du n° 1 au n° 153 
Fontaine (impasse de la)
Fontaine (rue de la)
Foucault (rue Jules)
Fouchard (impasse)
Gallet (passage)
Gaulle (place Charles de) n° 3
Harpe (rue de la)
Juillet (place du Quatorze) côté impair
Juin (rue du Six) côté impair
Leclerc (place du Général) côté impair du n° 1 au n° 9
Lecointe (passage)
Lecornu (rue Abbé JB) côté impair du n° 1 au n° 33
Messei (rue de) côté pair du n° 2 au n° 126 et côté impair du n° 1 au n° 7 B
Mollet (rue Guy)
République (rue de la) côté pair du n° 32 au n° 64 et côté impair du n° 19 au n° 49
R.I. (rue du 104ème)
Tassigny (place Maréchal de Lattre de)
Toussaint (avenue Louis) côté pair

LES ELECTEURS DE CE BUREAU VOTERONT AU COLLEGE SEVIGNE, SALLE DE PERMANENCE, 30
BIS RUE DE BELFORT.



ANNEXE 4
(annexée à l’arrêté modificatif du 28 février 2020

CANTON DE FLERS 2
VILLE DE 

SAINT GEORGES DES GROSEIILERS

----

BUREAU  N°  1 -  délimité  au  Sud  par  la  Rue  de  la  Fontaine  aux  Loups,  le  chemin  de  la  Trigale  jusqu'à
l'intersection de la Rue de Flers côté impair du n° 1 au n° 39 inclus, de l'intersection de la Rue de Flers à la Rue du
Prieuré  jusqu'au  village  de  la  Bourdonnière  en  sa  totalité  et  au  Nord  jusqu'aux  limites  des  communes  de
CALIGNY et AUBUSSON.

LE LIEU DE VOTE EST FIXÉ À LA MAIRIE, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, 3 AVENUE CHARLES DE GAULLE 
(BUREAU CENTRALISATEUR).

BUREAU  N°  2   -   délimité  au  Nord  par  la  rue  de  la  Fontaine  aux  Loups,  le  chemin  de  la  Trigale  jusqu'à
l'intersection de la Rue de Flers du côté impair au Sud jusqu'aux  limites des communes de LA LANDE PATRY et
FLERS.

LE LIEU DE VOTE EST FIXÉ À LA MAISON DES ASSOCIATIONS, 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE.



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ORNE.
29, rue du Pont Neuf - B.P. 344
61014 ALENCON CEDEX

DÉCISION DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

EN MATIÈRE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16
février 2010 et par le décret n°210-687 du 24 juin 2010 ;

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 le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHERI, Préfète de l'Orne ;

Vu le décret du 11 septembre 2017 portant nomination de M.  Régis DACHICOURT,  administrateur
général  des finances publiques,  Directeur  départemental  des finances publiques et  l'affectant  à la
direction départementale des finances publiques de l'Orne ;

Vu l’arrêté préfectoral 1122-20-10-023 du 03 février 2020, portant délégation de signature en matière
d’ordonnancement secondaire à M. Damien POUPLARD ;

Vu l’arrêté préfectoral 1122-20-10-022 du 03 février 2020, portant délégation de signature en matière
d’ordonnancement secondaire des actes relevant du pouvoir adjudicateur à M. Régis DACHICOURT,
Administrateur général des finances publiques, Directeur départemental des finances publiques et à
M. Damien POUPLARD, Administrateur des finances publiques ;

DECIDE :

Article 1 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Damien POUPLARD, les délégations qui lui sont
conférées par l’arrêté préfectoral en date du 03 février 2020, seront exercées par :

Mme Cécile THIOLLIER, Inspectrice principale
M. Philippe LE GLOAN, Inspecteur Divisionnaire 
Mme Christine SAUVAGE, Inspectrice Divisionnaire
Mme Céline ROBIN, Inspectrice des finances publiques 
Mme Chantal ALMIN, Contrôleuse principale des finances publiques pour Chorus cœur et Chorus 
formulaire
Mme Josette LEPRINCE, Contrôleuse principale des finances publiques pour Chorus formulaire
Mme Isabelle FOUCHARD, Contrôleuse des finances publiques pour Chorus formulaire
Mme Karine RION, Contrôleuse principale des finances publiques



…/…
Mme Odile AUBEY, Contrôleuse des finances publiques pour Chorus DT
M. Bruno SIMON, Contrôleur des finances publiques pour Chorus DT
Mme Michèle AUBRY, Contrôleuse des finances publiques pour Chorus DT
Mme Charlotte TOURNADRE, Agente contractuelle pour Chorus DT
Mme Pauline CANARD, Agent d’administration des finances publiques pour Chorus DT

Article 2 -  La présente délégation prend effet à la date du 24 février 2020 ; et annule et remplace la
précédente du 8 octobre 2019.

Fait à Alençon, le 24 février 2020

Le Directeur du Pôle Pilotage-Ressources,

SIGNE

Damien POUPLARD
Administrateur des finances publiques



Barème 2016 Barème 2017 Barème 2018 Barème 2019 Barème 2020

1. REMISE EN ÉTAT DES PRAIRIES UNITÉ prix en € prix en € prix en € prix en € prix en €

Heure 19,50 € 18,60 € 18,80 € 19,00 € 19,30 € 19,50 €

1.2 Remise en état mécanique

Herse légère (2 passages croisés) Hectare 78,50 € 74,58 € 82,43 € 70 € 73 € 74 € 78,00 € 78,00 €

Herse à prairie, étaupinoire Hectare 60,00 € 57,00 € 63,00 € 50 € 56 € 56 € 60,00 € 60,00 €

Herse rotative ou alternative (seule) Hectare 79,30 € 75,34 € 83,27 € 73 € 75 € 79,00 € 79,00 €

Herse rotative ou alternative et semoir Hectare 113,80 € 108,11 € 119,49 € 100 € 105 € 107 € 114,00 € 114,00 €

Broyeur à marteaux à axe horizontal Hectare 83,70 € 79,52 € 87,89 € 77 € 78 € 83,00 € 83,00 €

Rouleau Hectare 32,60 € 30,97 € 34,23 € 30 € 30 € 31 € 32,50 € 32,50 €

Charrue Hectare 118,10 € 112,20 € 124,01 € 105 € 110 € 112 € 117,50 € 118,00 €

Rotavator Hectare 83,70 € 79,52 € 87,89 € 73 € 77 € 78 € 83,50 € 83,50 €

Semoir Hectare 60,00 € 57,00 € 63,00 € 53 € 56 € 57 € 60,00 € 60,00 €

Traitement Hectare 44,20 € 41,99 € 46,41 € 39 € 41 € 42 € 44,00 € 44,00 €

Semence fourragère Hectare 152,80 € 145,16 € 160,44 € 170 € 160 € 156 € 157,00 €

Semence certifiée Bio Hectare

2 . RÉENSEMENCEMENT DES PRINCIPALES CULTURES

Herse rotative ou alternative et semoir Hectare 113,80 € 108,11 € 119,49 € 100 € 105 € 107 € 114 € 114 €

Semoir Hectare 60,00 € 57,00 € 63,00 € 53 € 56 € 57 € 60 € 60 €

Traitement Hectare 44,20 € 41,99 € 46,41 € 41 € 42 € 44 € 44 €

Semoir à semis direct Hectare 68,60 € 65,17 € 72,03 € 60 € 64 € 65 € 68 € 68 €

2.1 Resemis céréales

Semence certifiée Hectare 113,90 € 108,21 € 119,60 € 120 € 111 € 112 € 114 € 114 €

2.2 Resemis maïs

Semence certifiée Hectare 192,00 € 182,40 € 201,60 € 200 € 200 € 194 € 196 € 192 €

Bio Selon facture Selon facture Selon facture Selon facture Selon facture

2.3 Resemis pois

Semence certifiée Hectare 215,60 € 204,82 € 226,38 € 220 € 220 € 215 € 219 € 216 €

2.4 Resemis colza

Semence certifiée Hectare 104,20 € 98,99 € 109,41 € 110 € 110 € 104 € 106 € 104 €

3 . AUTRES CULTURES (Remise en état mécanique avec semence)

Selon facture Selon facture Selon facture Selon facture Selon facture

Betteraves fourragères Hectare

Betteraves sucrières Hectare

Lin                                               Hectare

Chanvre                                      Hectare

Tournesol Hectare

Féveroles Hectare

Maïs fourrage sous plastique Hectare

4 . POMMIERS ET POIRIERS

Pommiers ou poiriers HT

remplacement 1ère année Unité 22 € 22 € 22 € 22 € 22 €

remplacement 2ème année Unité 44 + 6,40 44 + 6,40 44 + 6,40 44 + 6,40 44 + 6,40

remplacement 3ème année et plus Unité 44 + 18,90 44 + 18,90 44+18,90 44+18,90 44+18,90

Pommiers ou poiriers BT

remplacement 1ère année Unité 5 € 5 € 5 € 5 € 5 €

remplacement 2ème année Unité  5 + 12,20 5 + 12,20 5+12,20 5+12,20 5+12,20

remplacement 3ème année Unité 5 + 19,06 5 + 19,06 5+19,06 5+19,06 5+19,06

remplacement 4ème année et plus Unité 15,24 + 19,06 15,24 + 19,06 15,24+19,06 15,24+19,06 15,24+19,06

Projet de barème 1-1 – 2020 – Département de l’ORNE examiné par le GT du 20/02/2020 – validé par la CDCFS
Remise en état des prairies et ressemis des cultures principales

                                           Barème à l’heure ou à l’hectare

Nature des travaux/semences

Barème approuvé par la 
commission nationale 

d'indemnisation des dégâts de 
gibier

Séance du 28 janvier 2020

Prix 
moyen

 en euros

Prix 
minimum 
en euros

Prix 
maximum 
en euros

1.1 Remise en état manuelle ne concernant que 
des boutis de sangliers dispersés sur de petites 
surfaces (Sur la base de 70 trous de moins d'1 m² 
à l'heure)

155,00 €
Ou selon facture

205 € ou
Selon facture

205 € ou
Selon facture

205 € ou selon 
facture

205 € ou selon 
facture

205 € ou
 Selon facture

N.B : Selon l'importance des travaux de remise en état, il peut être nécessaire de procéder au passage de plusieurs outils. Dans ce cas, le prix global de la remise en état est 
obtenu en additionnant le prix unitaire de chacun des outils.
Le surcoût d’acquisition (HT) de mélange de semences spécifiques sera pris en compte sous condition de la fourniture de factures justificatives de l’achat de semences 
employées pour la réimplantation (composition équivalente à la prairie en place).
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