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PRÉFET Cabinet
DE L’ORNE BRECI
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1011-2021-0020
accordant la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif

au titre de la promotion du 14 juillet 2021

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 relatif à la médaille de la jeunesse et des sports,

Vu les décrets n° 69-942 du 14 octobre 1969 et n° 83-1035 du 22 novembre 1983 relatifs aux caractéristiques et aux modalités
d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 2013-1191 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n°69-942 du 14 octobre 1969,

Vu l’instruction n° cabinet 2014-18 du 20 janvier 2014 relative à la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif, 

Vu l'avis de la commission départementale chargée d'examiner les candidatures à la médaille de bronze de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif qui s'est réunie le 22 juin 2021 pour la promotion du 14 juillet 2021,

ARRÊTE

ARTICLE 1er - La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, promotion du 14 juillet 2021,
est attribuée, par ordre alphabétique, à :

- M. Pascal GUESDON – né le 25/01/1974 – domicilié « ancien presbytère » – 61500 Tanville

- M. Jean-Louis HAMEL– né le 09/06/1950 – domicilié 17, route de Paris – 61370 Sainte Gauburge Sainte Colombe

- M. Claude LEFEVRE né le 30/08/1954 – domicilié « Rocher Broutin » – 61600 La Ferté Macé

- M.Jean-Pierre LÉVEILLÉ – né le 17/11/1957 – domicilié 25, rue de la Marne – 61250 Damigny

- M. Anthony LÉVEILLÉ – né le 09/04/1982 – domicilié 11, rue Estienne d’Orves – Appt 112– 61000 Alençon

- M. Bernard RÉBULARD – né le 21/04/1948 – domicilié rue de la Fontaine Saint Georges – 61330 Céaucé

ARTICLE 2 -  Le Directeur de Cabinet et la Directrice Départementale des services de l’Éducation nationale 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.

Alençon, le 22 juin 2021
La Préfète,

signé

Françoise TAHÉRI



PRÉFET Direction des services du Cabinet
DE L’ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1011-2021-0023
accordant la médaille d’honneur Régionale, 

Départementale et Communale
à l’occasion de la promotion du 14 juillet 2021

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU le  décret  n°87-594  du  22  juillet  1987,  portant  création  de  la  médaille  d’honneur  Régionale,  Départementale  et
Communale,

VU le  décret  n°2005-48  du  25  janvier  2005  modifiant  les  conditions  d’attribution  de  médaille  d’honneur  Régionale,
Départementale et Communale,

Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet, 

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale ARGENT est décernée à :

- Madame AUBERT Patricia née DELORME
Assistant socio-éducatif 1ère classe, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à ALENCON.

- Madame AUGRANDJEAN Estelle née LOUVET
Secretaire, FLERS AGGLO,
demeurant à SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS.

- Monsieur BESNARD David 
Agent d'exploitation polyvalent, FLERS AGGLO,
demeurant à FLERS.

- Monsieur BIZET Benoit 
Agent de maîtrise, REGION NORMANDIE,
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE.

- Monsieur BLAIS Didier 
Contremaitre horticole, COMMUNE DE FLERS,
demeurant à LA LANDE-PATRY.

- Monsieur BOUDEHENT Yann 
Ingenieur, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à LA LANDE-DE-GOULT.

- Madame BOUGON Marie-Andrée née BOURGAGROU
Assistant familial, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à FLEURE.

- Monsieur BOURDON Bruno 
Agent polyvalent epicerie sociale, COMMUNE DE FLERS,
demeurant à SAINT-PAUL.

- Monsieur CISSE Cyril 
Adjoint technique, COMMUNE DE CETON,
demeurant à CETON.

- Monsieur CORBIN Christophe 
Adjoint technique territorial principal 1ère classe, SMIRTOM DE LA REGION DE L'AIGLE,
demeurant à L'AIGLE.

- Madame CORMIER Martine née BRÉARD
Ouvrier principal 2ème classe, CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L ORNE,
demeurant à ALENCON.



- Madame COTARD Laurence 
Directrice ressources humaines, COMMUNE DE FLERS,
demeurant à CALIGNY.

- Madame COUSIN Stéphanie née DUPONT
Directeur territorial, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à ALENCON.

- Monsieur DEMARGNE Joël 
Adjoint au maire, COMMUNE DE SAINT DENIS SUR SARTHON,
demeurant à SAINT-DENIS-SUR-SARTHON.

- Monsieur DESMONTS Jérôme 
Plombier-chauffagiste, COMMUNE DE FLERS,
demeurant à FLERS.

- Madame DIEFENBACH Pascale née FULEP
Ancienne conseillère municipale, COMMUNE DE SAINT OUEN SUR ITON,
demeurant à SAINT-OUEN-SUR-ITON.

- Monsieur DUFOUR Cyril 
Adjoint technique, COMMUNE DE CONDE-EN-NORMANDIE,
demeurant à SAINT-PIERRE-DU-REGARD.

- Monsieur DUVAL-DUFOUR Sébastien 
Agent horticole, COMMUNE DE FLERS,
demeurant à SAINT-CLAIR-DE-HALOUZE.

- Madame ECOBICHON Florence née BOULIER
Adjointe au maire, COMMUNE DE TRUN,
demeurant à TRUN.

- Madame GARREAU Florence née CORREYEUR
Adjoint technique principal de 2eme classe, COMMUNE DE ATHIS VAL DE ROUVRE,
demeurant à SAINTE-HONORINE-LA-CHARDONNE.

- Madame GAUDRE Evelyne née YVARD
Assistante familiale, VILLE DE PARIS,
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS.

- Madame GÉRAULT Fabienne née LORIETTE
Assistant familial, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à CONDE-SUR-SARTHE.

- Madame GERMAIN Jocelyne née LEPAGE
Adjoint technique territorial, CC DES PAYS DE L'AIGLE,
demeurant à CHANDAI.

- Madame GIRARD Stéphanie née LESAGE
Auxiliaire de soins principal de 1ere classe, CENTRE INTERCOMMUNAL ACTION SOCIALE,
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS.

- Madame GIROUX Christine née SUQUET
Redacteur principal de 1ere classe, CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE,
demeurant à SAINTE-CERONNE-LES-MORTAGNE.

- Madame GUÉNON Patricia née HENOCH
Assistant familial, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à HELOUP.

- Monsieur GUITTON Claude 
Adjoint technique, SI RAMASSAGE TRAITEMENT ORDURES MENAG,
demeurant à MORTAGNE-AU-PERCHE.

- Monsieur HARDY Frédéric 
Agent de maîtrise, COMMUNE DE RANES,
demeurant à ARGENTAN.

- Madame HÉRON Fabienne 
Agent technique antenne gestion, COMMUNE DE FLERS,
demeurant à LA SELLE-LA-FORGE.

- Monsieur HIAUMET Bruno 
Agent de maitrise, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à BARVILLE.



- Madame JULIEN Michelle née BRULIN
Assistant familial, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à MORTRÉE.

- Monsieur LAIGRE Didier 
Agent d'exploitation electromecanicien, FLERS AGGLO,
demeurant à LA CHAPELLE-BICHE.

- Monsieur LANDE Daniel 
Premier adjoint au maire, COMMUNE DE SAINT OUEN SUR ITON,
demeurant à SAINT-OUEN-SUR-ITON.

- Madame LECHARDEUR Delphine 
Adjoint administratif principal de 1ere classe, CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE,
demeurant à TOUROUVRE AU PERCHE.

- Madame LECOQ Christine née BALLIÈRE
Conseillère municipale, COMMUNE DE SAINT OUEN SUR ITON,
demeurant à SAINT-OUEN-SUR-ITON.

- Monsieur LE COQ Laurent 
Adjoint au chef de police municipale, COMMUNE DE FLERS,
demeurant à LA FERTÉ MACÉ.

- Madame LEHAGRE Isabelle née HUVE
Adjoint administratif principal de 1ère classe, SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS,
demeurant à NEUILLY-LE-BISSON.

- Monsieur LOPEZ Philippe 
Adjoint technique principal 2eme classe, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à BAILLEUL.

- Monsieur LOUIZA Farid 
Agent d'exploitation electromecanicien, FLERS AGGLO,
demeurant à FLERS.

- Madame MADELRIEUX Marie -Madeleine née GARNIER
Assistante familiale, VILLE DE PARIS,
demeurant à VALFRAMBERT.

- Madame MARTRAGNY Nathalie née BRISARD
Responsable habitat, FLERS AGGLO, demeurant à FLERS.

- Madame MAUGER Karine née LEJEUNE
Redacteur principal de 1ere classe, CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE,
demeurant à LA FERRIERE-BOCHARD.

- Monsieur MAYA MALDONADO Antonio 
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe - archiviste, COMMUNE D ARGENTEUIL,
demeurant à LONGNY LES VILLAGES.

- Monsieur MISPELAERE Samuel 
Charge mission politique de la ville, FLERS AGGLO,
demeurant à TINCHEBRAY-BOCAGE.

- Madame MORIN Nathalie née LETESSIER
Chargee de clientele, FLERS AGGLO,
demeurant à FLERS.

- Monsieur MOUSSU David 
Adjoint technique principal de 2ème classe titulaire, COMMUNE DE CRETEIL,
demeurant à SAINT-CYR-LA-ROSIERE.

- Monsieur NEZAN Eric 
Agent de maitrise, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE.

- Madame PARIS Magali 
Assistant socio-éducatif 1ère classe, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à ATHIS VAL DE ROUVRE.

- Monsieur PAVIE Laurent 
Agent de maîtrise principal, DEPARTEMENT DE L'EURE ET LOIR,
demeurant à SABLONS SUR HUISNE.



- Monsieur PENLOU Stéphane 
Adjoint technique territorial, COMMUNE DE GOUFFERN EN AUGE,
demeurant à GOUFFERN EN AUGE.

- Monsieur PINART Damien 
Adjoint au maire, COMMUNE DE SAINT OUEN SUR ITON,
demeurant à SAINT-OUEN-SUR-ITON.

- Madame PREVOST Nadine née RAIMBERT
Aide médico psychologique, CH DE LA LOUPE,
demeurant à MOUTIERS-AU-PERCHE.

- Madame PROSARPIO Claudette née JOUAULT
Adjointe au maire, COMMUNE DE SAINT OUEN SUR ITON,
demeurant à SAINT-OUEN-SUR-ITON.

- Madame SAILLARD Magali née BIGET
Adjoint technique territorial principal de 1ere classe, CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE,
demeurant à SAINT-SULPICE-SUR-RISLE.

- Madame SAINT-JACQUES ET SAINT-JEAN Béatrice 
Instructrice autorisations droit des sols, FLERS AGGLO,
demeurant à FLERS.

- Monsieur SAULAS Sébastien 
Technicien, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à L'AIGLE.

- Monsieur SÉGUIN Sébastien 
Agent de maîtrise principal, COMMUNE DE ATHIS VAL DE ROUVRE,
demeurant à BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE.

- Monsieur SELOSSE Jerome 
Adjoint technique des etablissements d'enseignement principal 1ère classe, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à L'AIGLE.

- Madame TROUILLET Sylvie née DUMESNIL
Adjointe au maire, COMMUNE DE SAINT OUEN SUR ITON,
demeurant à SAINT-OUEN-SUR-ITON.

- Monsieur VESQUE Sébastien 
Agent de maîtrise, REGION NORMANDIE,
demeurant à ALENCON.

ARTICLE 2 - la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale VERMEIL est décernée à :

- Monsieur BEAUDEGEL Joël 
Adjoint technique des établissements d'enseignement principal 2ème classe, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à VIMOUTIERS.

- Madame BIGOT Annie née JAIGU
Assistant familial, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à LA FERRIERE-AUX-ETANGS.

- Monsieur BIZET Sébastien 
Contremaitre d'exploitation electromecanicien, FLERS AGGLO,
demeurant à FLERS.

- Monsieur BOISNARD Frédéric 
Adjoint technique principal de 1ere classe, REGION NORMANDIE,
demeurant à LES MONTS D'ANDAINE.

- Madame BRETONNET Catherine née PIQUET
Assistante familiale, VILLE DE PARIS,
demeurant à BOISSEI-LA-LANDE.

- Monsieur BRUNET Joël 
Maire, COMMUNE DE SAINT OUEN SUR ITON,
demeurant à SAINT-OUEN-SUR-ITON.

- Madame CHARLES Nadine 
Adjoint administratif principal de 2ème classe, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à SAINT-NICOLAS-DES-BOIS.

- Monsieur CHÂTEAU Pascal 
Contremaitre d'exploitation electromecanicien, FLERS AGGLO,
demeurant à FLERS.



- Madame CHIVARD Isabelle née TROCHERIE
Assistant de conservation principal 1ère classe, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à ALENCON.

- Madame CUSSON Patricia née MONGUILLON
Ancienne adjointe au maire, COMMUNE DE SAINT DENIS SUR SARTHON,
demeurant à SAINT-DENIS-SUR-SARTHON.

- Madame DELARUE Brigitte née LE BOSSE
Agent specialise ecoles maternelles, COMMUNE DE FLERS,
demeurant à ATHIS VAL DE ROUVRE.

- Monsieur DUVAL Pascal 
Agent de maîtrise principal, CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L ORNE,
demeurant à SAINT-NICOLAS-DES-BOIS.

- Madame FRESNAYE Catherine née HONORE
Adjoint technique des etablissements d'enseignement principal 2eme classe, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à SOLIGNY-LA-TRAPPE.

- Madame GANIVET Anna née HALLOCHE
Agent specialise principal de 1 ere classe des ecoles maternelles, CC DES PAYS DE L'AIGLE,
demeurant à SAINT-OUEN-DE-SECHEROUVRE.

- Monsieur GAROT Luc 
Educateur des activites physiques et sportives principal de première classe, COMMUNE DE NOGENT LE ROTROU, 
demeurant à SABLONS SUR HUISNE.

- Monsieur GOURGAND Christian 
Agent de maitrise principal, COMMUNE DE VERNOUILLET,
demeurant à LONGNY LES VILLAGES.

- Monsieur GUENANTIN Thierry 
Adjoint technique des établissements d'enseignement principal 1ère classe, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à PUTANGES-LE-LAC.

- Madame JOUAN Dominique née VIVIER
Responsable formation dialogue social, COMMUNE DE FLERS,
demeurant à FLERS.

- Monsieur JOUBAIRE Eric 
Contremaitre cimetiere fourriere, COMMUNE DE FLERS,
demeurant à FLERS.

- Monsieur LEBASCLE Sylvain 
Ouvrier entretien voirie, COMMUNE DE FLERS,
demeurant à FLERS.

- Monsieur LECONTE Jérôme 
Agent d'accueil et de gestion, COMMUNE DE FLERS,
demeurant à ATHIS VAL DE ROUVRE.

- Madame LELANDAIS Marie-Françoise 
Adjoint des cadres de classe exceptionnelle, CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L ORNE,
demeurant à VALFRAMBERT.

- Madame LEROYER Nathalie 
Directrice renovation urbaine, FLERS AGGLO,
demeurant à CALIGNY.

- Madame LOISTRON Christine 
Adjoint administratif principal de 1ère classe, REGION NORMANDIE,
demeurant à ALENCON.

- Madame MAYA Mercedès née GOMES CANOVAS
Assistant conserv. principal 1ère classe - bibliothecaire, COMMUNE D ARGENTEUIL,
demeurant à LONGNY LES VILLAGES.

- Madame MENOCHET Marie-Claude 
Responsable multi-accueil petite enfance brin de malice, FLERS AGGLO,
demeurant à LA FERTÉ MACÉ.

- Madame MOYSAN Michèle 
Assistant familial, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à BIZOU.



- Monsieur PIERLÉONI Bruno 
Adjoint technique principal de 2e classe, REGION NORMANDIE,
demeurant à ARGENTAN.

- Monsieur PLANCHON Lionel 
Adjoint technique principal de 1ere classe, REGION NORMANDIE,
demeurant à ARGENTAN.

- Madame PROD'HOMME Nicole née CHOCHON
Adjoint des cadres de classe exceptionnelle 010, CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L ORNE,
demeurant à DAMIGNY.

- Madame RAISON-GERAULT Edwige née RAISON
Agent production florale, COMMUNE DE FLERS,
demeurant à SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS.

- Madame RENAUD Nathalie née TABUR
Infirmière de secteur psychiatrique de classe supérieure, CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L ORNE,
demeurant à ALENCON.

- Madame ROUSSEAU Catherine 
Infirmier de secteur psychiatrique de classe supérieure, CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L ORNE,
demeurant à ALENCON.

- Madame TALVARD Elisabeth née LOISEL
Adjoint technique principal de 1ere classe, CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE,
demeurant à ALENCON.

- Madame THIERRY Christine 
Adjoint administratif, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à ARGENTAN.

- Monsieur TRAVERS Philippe 
Adjoint technique principal 1e cl, COMMUNE DE NANTERRE,
demeurant à IRAI.

- Monsieur TRENEL Pascal 
Educateur aps principal 1ere classe, COMMUNE DE MAMERS,
demeurant à MONTGAUDRY.

- Madame TROMEUR Bernadette 
Adjoint technique principal de 2e classe, REGION NORMANDIE,
demeurant à ALENCON.

- Madame VALLÉE Gismonde née BOUCHER
Agent de maitrise principal, CC DES PAYS DE L'AIGLE,
demeurant à SAINT-SULPICE-SUR-RISLE.

ARTICLE 3 - la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale OR est décernée à :

- Monsieur AUBOIRON Martial 
Technicien, COMMUNE DE TRUN,
demeurant à TRUN.

- Madame BERSOU Chantal née BESNARD
Psychologue hors classe, CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L ORNE,
demeurant à ALENCON.

- Monsieur BIGOT Philippe 
Agent d'exploitation electromecanicien, FLERS AGGLO,
demeurant à ECHALOU.

- Madame BROUSSIN Micheline 
Rédacteur principal 1ère classe, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à ALENCON.

- Monsieur COULANGE Daniel 
Adjoint technique principal de 1ère classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DE L'ORNE,
demeurant à AUNOU-SUR-ORNE.

- Monsieur DESDOIT Joël 
Responsable technique regie entretien, COMMUNE DE FLERS,
demeurant à LA SELLE-LA-FORGE.

- Madame DUPONT Chantal née BÉCHET
Attache, COMMUNE DE TRUN,
demeurant à ARGENTAN.



- Madame DUVAL Laurence née TOUTAIN
Agent territorial spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles, COMMUNE DE MESSEI,
demeurant à MESSEI.

- Monsieur FÉVRIER Eric 
Adjoint technique territorial principal de 2eme classe, COMMUNE DE GOUFFERN EN AUGE,
demeurant à GOUFFERN EN AUGE.

- Madame GAHERY Catherine née MAUBOUSSIN
Adjoint administratif principal 1ère classe, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à DAMIGNY.

- Monsieur GAHERY Pascal 
Attaché hors classe, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à DAMIGNY.

- Monsieur HENNEGUELLE Patrice 
Technicien principal de 1ère classe, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à SAINT-MARTIN-DES-LANDES.

- Monsieur JACOMME Michel 
Ingénieur en chef, REGION NORMANDIE,
demeurant à BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE.

- Monsieur JOUBERT Patrick 
Maire, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à LA FERRIERE-BOCHARD.

- Madame LANGLIN Jacqueline née HUET
Responsable restauration referent technique ecoles, COMMUNE DE FLERS,
demeurant à LE CHATELLIER.

- Monsieur LAUMAILLER Christian 
Adjoint technique territorial principal de 1ière classe, COMMUNE DE RIVES D'ANDAINE,
demeurant à RIVES D'ANDAINE.

- Monsieur LOUATRON Dominique 
Infirmier de secteur psychiatrique de classe supérieure, CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L ORNE,
demeurant à ALENCON.

- Monsieur MORINET Yves 
Maire, COMMUNE DE COURGEOUT,
demeurant à COURGEOUT.

- Monsieur PAPOUIN Serge 
Adjoint technique principal de 1ere classe, COMMUNAUTE URBAINE D'ALENCON,
demeurant à CONDE-SUR-SARTHE.

- Monsieur PATIENT Guy 
Infirmier de secteur psychiatrique de classe supérieure, CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L ORNE,
demeurant à L'AIGLE.

- Monsieur REBOUL Sylvain 
Rédacteur principal 2ème classe, DEPARTEMENT DE L'ORNE,
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS.

- Monsieur RICORDEAU Jacky 
Adjoint technique territorial principal de 2eme classe, COMMUNE DE GOUFFERN EN AUGE,
demeurant à GOUFFERN EN AUGE.

- Madame RUEL Brigitte née BESNIER
Asem principal 1ère classe, CC DES PAYS DE L'AIGLE,
demeurant à L'AIGLE.

ARTICLE 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de CAEN, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 5 - Monsieur le Secrétaire général et Monsieur le Directeur de Cabinet sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Alençon, le  24 juin 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



PRÉFET Secrétariat Général
DE L’ORNE Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Liberté Bureau du contrôle de légalité et de l’Intercommunalité
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1111-2021-00020
portant modification des statuts 

Communauté de communes
du Pays 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 général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et L. 5211-20,

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  1303-12-0061  du  4  décembre  2012  portant  création  de  l’établissement  public  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion-extension de la communauté de communes du Bassin de Mortagne-au-
Perche, de la communauté de communes du Pays de Pervenchères et de l’intégration de 3 communes,

Vu l’arrêté préfectoral n° 1303-12-0075 du 26 décembre 2012 portant dénomination, désignation du siège social et répartition
du nombre de sièges au sein du conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de Mortagne-au-Perche,

Vu l’arrêté préfectoral n° 1303-13-0034 du 7 juin 2013 portant approbation des statuts de la communauté de communes du
bassin de Mortagne-au-Perche,

Vu l’arrêté préfectoral n° 1303-13-0056 du 2 octobre 2013 portant  composition du conseil communautaire à compter du
prochain renouvellement général des conseils municipaux de 2014,

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  1303-15-0010  du  18  février  2015  fixant  le  nombre  et  la  répartition  des  sièges  du  conseil
communautaire de la communauté de communes du Bassin de Mortagne-au-Perche en application de la décision n° 2014-405
QPC du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014,

Vu l’arrêté préfectoral n° 1303-16-0020 du 4 février 2016 portant approbation des statuts de la communauté de communes du
bassin de Mortagne-au-Perche,

Vu l’arrêté préfectoral n°1111-17-00018 du 6 juin 2017 portant modification des compétences et changement de dénomination
de la communauté de communes,

Vu l’arrêté préfectoral n°1111-19-00005 du 29 janvier 2019 portant modification des compétences, 

Vu l’arrêté préfectoral n°1111-19-00039 du 18 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire à compter du
prochain renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu l’arrêté préfectoral n°1111-21-00011 du 3 juin 2021 portant transfert de la compétence AOM au 1er juillet 2021, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 25 mars 2021 proposant la modification de ses statuts,

Vu les avis favorables des conseils municipaux des communes de Bellavilliers (13/04/2021), Boëcé (08/04/2021), Champeaux-
sur-Sarthe  (07/05/2021),  La  Chapelle-Montligeon  (12/04/2021),  Comblot  (09/04/2021),  Corbon  (12/04/2021),  Coulimer
(21/04/2021),  Courgeon  (06/04/2021),  Courgeoût  (14/04/2021),  Feings  (06/04/2021),  Loisail  (11/05/2021),  Mauves-sur-
Huisne (09/04/2021), La Mesnière (07/04/2021), Montgaudry (13/04/2021), Mortagne-au-Perche (03/05/2021), Parfondeval
(29/03/2021), Le Pin-la-Garenne (09/04/2021), Pervenchères (19/05/2021), Réveillon (01/04/2021), Saint-Aquilin-de-Corbion
(09/04/2021),  Saint-Aubin-de-Courteraie  (14/04/2021),  Saint-Denis-sur-Huisne  (09/04/2021),  Saint-Germain-de-Martigny
(07/05/2021),  Saint-Hilaire-le-Châtel  (09/04/2021),  Saint-Jouin-de-Blavou  (12/04/2021),  Saint-Langis-lès-Mortagne
(12/04/2021),   Saint-Mard-de-Réno  (02/04/2021),  Saint-Martin-des-Pézerits  (12/04/2021),  Saint-Ouen-de-Sécherouvre
(30/04/2021),  Sainte-Céronne-lès-Mortagne  (30/03/2021),  Soligny-la-Trappe  (06/05/2021)  et  de  Villiers-sous-Mortagne
(14/04/2021) sur la modification des statuts proposée par la communauté de communes du Pays de Mortagne-au-Perche,

Vu les statuts annexés,

CONSIDÉRANT que les conditions de majorité qualifiée requises par l’article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales sont respectées,

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’article 1er de l’arrêté n°1111-19-00005 du 29 janvier 2019 susvisé est modifié (modifications en caractère
gras) ainsi qu’il suit :



Article 5.1 : Compétences obligatoires

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire; schéma de cohérence territoriale et schéma
de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ;

2°  Actions de développement  économique dans les  conditions prévues à l'article  L. 4251-17 ;  création,  aménagement,
entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire;
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire; promotion du tourisme, dont
la création d'offices de tourisme ;

3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L211-7 du code de
l’environnement ; 

4° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs
définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage ;

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

Article 5.2 : Compétences   facultatives  

5.2.1 Assainissement des eaux usées

5.2.1.1 Assainissement collectif

Etudes relatives aux schémas d’assainissement.
Construction, entretien et  exploitation des ouvrages d’assainissement collectif.  Les investissements futurs feront l’objet
d’une programmation pluriannuelle.
5.2.1.2 Assainissement non collectif

Organisation et gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif.

5.2.2 Politique du logement et du cadre de vie

Coordination  des  programmes de  construction  de  logements  sociaux  à  l’échelon  intercommunal  en  vue  d’assurer,  sur
l’ensemble de son territoire, une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. La mise en œuvre de ces
programmes reste de la compétence des opérateurs concernés.
La communauté de communes favorise l’amélioration de l’habitat ancien en mettant en œuvre les opérations collectives
proposées dans le cadre des dispositifs prévus à cet effet.
5.2.3 Création, aménagement et entretien de la voirie

Travaux d’investissement, d’entretien et de réparation de la chaussée des voies communales revêtues et des chemins ruraux
revêtus d’intérêt communautaire.
Élagage, éparage, arasements des bermes et curage de fossés aux abords desdits chemins et dites voies.
Réparation des ouvrages d’art appartenant aux communes et situées sur ces voies.
5.2.4 Construction,  entretien  et  fonctionnement  d’équipements  culturels  et  sportifs  d’intérêt  communautaire  et
d’équipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire

5.2.4.1 Équipements socio-culturels et sportifs

Dépenses d’investissement et d’équipement du Hall d’accueil et de l’Espace Forum du Carré du Perche.

Les frais de fonctionnement sont à la charge des utilisateurs .
Dépenses d’investissement et de fonctionnement des équipements sportifs d’intérêt communautaire.

Dépenses et recettes d’investissement et de fonctionnement de la médiathèque « Les deux chênes » située à Pervenchères. 

5.2.4.2 Enseignement préélémentaire et élémentaire

Dépenses liées à l’enseignement préélémentaire et élémentaire conformément aux textes en vigueur.

Dépenses  de  fonctionnement  et  d’investissement  pour  les  écoles  publiques  situées  sur  son  territoire  à  l’exclusion  des
dépenses liées à la cantine.

Participation  aux  frais  de  scolarité  des  enfants  domiciliés  sur  son  territoire  et  scolarisés  dans  des  écoles  publiques
extérieures à la Communauté de communes, qui entrent dans le cadre des cas prévus par les textes. Les modalités de cette
participation sont définies par convention avec les collectivités concernées.

La mise à disposition des locaux scolaires donne lieu à la rédaction des procès-verbaux prévus par la loi.

La Communauté de communes prend en charge le fonctionnement de la médecine scolaire établie sur son territoire pour les
élèves du premier degré.

5.2.5 Action sociale d’intérêt communautaire

5.2.5.1 Action en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse

5.2.5.2 Centre Intercommunal d’Action Sociale

Adhésion à la Mission locale pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.



Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S) examine les dossiers de demande d’admission à l’aide sociale et prend
en charge toutes les dépenses relatives à l’aide sociale de 1 ère urgence. Le C.I.A.S gère un service de transport à la demande
dans le cadre d’une délégation de compétence de l’autorité compétente. Le C.I.A.S gère l’aide alimentaire. Le C.I.A.S gère
un service de portage de repas à domicile. Ces services présentent le caractère d’un service public et ne portent pas de
préjudice à l’initiative privée. 

5.2.6 Mobilité

Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de
l’article L. 3421-2 du même code.

5.2.7 Accès aux soins

Construction, aménagement, équipement et fonctionnement du pôle de santé libéral et ambulatoire et de ses satellites.

5.2.8 Activités sportives, culturelles et socio-éducatives d’intérêt communautaire

Organisation ou soutien des manifestations à caractère exceptionnel et dont le rayonnement dépasse son territoire. 

Action à caractère culturel  susceptibles  d’intéresser  l’ensemble des  habitants de la Communauté et  d’attirer  un public
extérieur. A ce titre, elle conclut notamment des conventions avec des opérateurs culturels selon les projets retenus par le
conseil de communauté.

Participation au fonctionnement de l’École de musique.

5.2.9 Incendie et secours

Contribution au budget du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) dans les conditions prévues à l’article
L.1424-35 du CGCT.

5.2.10 Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics.

Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics mentionné dans l’article 45 de la loi du
11 février 2005. Les travaux de mise en accessibilité sont de la compétence des communes.

5.2.11 Protection de l’environnement et énergie

Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux, et soutien
aux actions favorisant la maîtrise de la demande d’énergie et la transition énergétique.

ARTICLE 2 - La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à
compter de sa publication ou de sa notification :
– un recours gracieux motivé adressé à mes services,
– un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours,
celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
– un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de
deux  mois  suivant  la  date  de  notification  de  la  décision  contestée  ou  la  date  du  rejet  de  votre  recours  gracieux  ou
hiérarchique.
Les particuliers peuvent également déposer leur recours et s’adresser par la voie électronique au tribunal à partir d’une
application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures https://www.telerecours.fr/

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet de Mortagne-au-Perche, le président de la
communauté  de  communes  du  Pays  de  Mortagne-au-Perche, les  maires  des  communes  concernées  et  le  directeur
départemental des finances publiques 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 de la préfecture de l’Orne.

    Mortagne-au-Perche, le  25 juin 2021          
Pour la préfète,

Le sous-préfet de Mortagne-au-Perche,

Signé

Julien MINICONI

https://www.telerecours.fr/


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

Arrêté modificatif
n° 1113-2021- 0089

Portant convocation des électrices et des électeurs
de la commune de Mortrée

pour le dimanche 4 juillet 2021
et éventuellement le dimanche 11 juillet 2021
pour l'élection municipale partièlle intégrale

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-2,

Vu le Code électoral, notamment les articles L.225 à L.251, L.260 à L.270 et L.273-3 à L.273-10,

Vu la circulaire du Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Locales NOR : INTA2000661J du 16 janvier 
2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct,

Vu la circulaire du Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Locales NOR : INTA2000662J du 16 janvier 
2020 relative à l’organisation matérielle et au déroulement des élections municipales des 15 et 22 mars 2020,

Vu la circulaire ministérielle du 1er février 2021 portant organisation des élections municipales partielles en application de la 
loi n°2020-1670 du 24 décembre 2020,

Considérant le décès de M. Marc RICHARD, Maire de MORTRÉE, survenu le 26 avril 2021,

Considérant qu’il ne peut être fait appel au suivant de liste et que le conseil municipal doit être au complet avant de procéder à 
l’élection du maire et d’un ou de plusieurs adjoints(s),

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 portant convocation des électeurs de la commune de MORTREE les 4 et 11 juillet 2021 
pour l’élection municipale partielle intégrale,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - L’article 12 de l’arrêté du 12 mai 2021 est modifié comme suit : depuis le 6 avril dernier, le mandant peut 
remplir une demande de procuration sur le site https://www.maprocuration.gouv.fr
Les procurations faites au moyen de formulaires papier prévus à cet effet demeurent néanmoins toujours valables.
Conformément à l’article L.73 du code électoral, chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une 
seule établie en France.
En référence à l’article R.72 du code électoral, un électeur dans l’incapacité de se déplacer auprès d’une autorité habilitée à 
établir une procuration peut demander à ce que cette autorité se déplace à son domicile. Cette demande doit être formulée par 
écrit et accompagnée d’un justificatif.

ARTICLE 2 - Le reste est sans changement.

ARTICLE 3 - Mme Reine-Marie PUITG, première adjointe, est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Alençon, le 28 juin 2021
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER

https://www.maprocuration.gouv.fr/
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