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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° 1111-2021-00006
portant modification des statuts

syndicat mixte pour le ramassage et
le traitement des ordures ménagères

de la région de l’Aigle

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. 5211-20 et L. 5711-1 et suivants,

Vu l’arrêté préfectoral du 10 avril 1980 portant création du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures

ménagères de la région de l’Aigle modifié par les arrêtés préfectoraux des 3 mars 1982, 10 mai 1983, 9 septembre 1988, 15
février 1994, 10 décembre 2002, 6 août 2003, 28 septembre 2011, 23 décembre 2013, 10 février 2016, 29 juin 2018 et 20

février 2020,

Vu la délibération en date du 3 mars 2021 du comité syndical du syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures

ménagères de la région de l’Aigle proposant la modification des statuts du syndicat,

Vu les délibérations des conseils communautaires de la communauté de communes des Hauts du Perche (15/04/2021), de la

communauté de communes des Pays de l’Aigle (15/04/2021) et de la communauté de communes du Pays de Mortagne au
Perche (25/03/2021) émettant un avis favorable à la modification des statuts,

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requise 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,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er  - Les statuts du syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région de l’Aigle sont

modifiés tels qu’annexés au présent arrêté.

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 :

– 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 publication 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/

https://www.telerecours.fr/


ARTICLE 3 - Le secrétaire général  de la préfecture de l’Orne,  le sous-préfet  de Mortagne-au-Perche, le président du

syndicat  mixte  de  ramassage  et  de  traitement  des  ordures  ménagères  de  la  région  de  l’Aigle,  les  présidents  des
communautés de communes 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 4 mai 2021
Pour la préfète,

Le sous-préfet de Mortagne-au-Perche,

Signé

Julien MINICONI



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

Arrêté n° 1113-2021-0029
Commission de recensement des votes

Élections régionales 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, et notamment les articles L.359, R.189 à R.189-2,

VU le courrier du président du conseil départemental du 1er avril 2021 et le courriel du 6 mai 2021,

VU l’ordonnance du 22 avril 2021 du Premier Président de la Cour d’Appel de Caen,

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - Il est institué pour les élections régionales des 20 et 27 juin 2021, une Commission de recensement des votes,
pour l’ensemble du département de l’Orne.

ARTICLE 2 - Cette commission se réunira à la préfecture de l’Orne, aux dates et heures ci-dessous, et sera ainsi composée :

Le lundi 21 juin 2021 à 8 h :

• Mme Camille CAMPA, juge au tribunal judiciaire d’Alençon, présidente titulaire,
• M. Eric MARTIN, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire 
d’Alençon, président suppléant,
• Madame Maryse OLIVEIRA, conseillère départementale, membre titulaire
• Monsieur Jean-Pierre BLOUET, conseiller départemental, membre suppléant ;
• Monsieur Michel JACQUES, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la Préfecture de l’Orne, membre.

Le lundi 28 juin 2021 à 8 h :

• Mme Laurence GAUTRIN, juge d’instruction au tribunal judiciaire d’Alençon, présidente titulaire,
• Mme Catherine COURTEILLE, présidente du tribunal judiciaire d’Alençon, présidente suppléant,
• Madame Maryse OLIVEIRA, conseillère départementale, membre titulaire
• Monsieur Jean-Pierre BLOUET, conseiller départemental, membre suppléant ;
• Monsieur Michel JACQUES, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la Préfecture de l’Orne, membre.

ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et le Président de la commission de recensement des votes 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 10 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° 1113-2021-0038
instituant la commission de contrôle

des opérations de vote de la ville d’Alençon
Élections départementales et régionales 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 et notamment ses articles L. 85-1, R. 93-1 à R. 93-3,

VU l’ordonnance du 4 mai 2021 du Premier Président de la Cour d’Appel de Caen,

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - Il est institué pour la ville d’Alençon, une commission de contrôle des opérations de vote chargée de vérifier
la régularité de la composition des bureaux de vote, des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement
des suffrages pour garantir  aux électeurs  ainsi  qu’aux candidats le  libre exercice de leurs  droits,  pour les  opérations des
élections départementales et régionales.

ARTICLE 2 - Cette Commission est ainsi composée :

Le dimanche 20 juin 2021 :

• Présidente titulaire : Mme Agathe RACOIS, juge des enfants au tribunal judiciaire d’Alençon,

• Présidente suppléante : Mme Camille CAMPAS, juge au tribunal judiciaire d’Alençon,
• Membre : Maître Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d’Alençon.

Le dimanche 27 juin 2021 :

• Présidente titulaire : Mme Catherine COURTEILLE, présidente du tribunal judiciaire d’Alençon,

• Présidente suppléante : Mme Zoé BORNE, juge des enfants au tribunal judiciaire d’Alençon,
• Membre : Maître Blandine ROGUE, avocate au barreau d’Alençon. 
Membre désigné par la Préfète pour les 20 et 27 juin 2021 :
• Membre titulaire et secrétaire de la commission : M. Michel JACQUES, Directeur de la Citoyenneté et de la Légalité à la 
Préfecture de l’Orne.

ARTICLE 3 - La commission peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. Ceux-ci sont munis
d’un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.

ARTICLE 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne et les Présidentes de la Commission de contrôle des opérations
de vote de la ville d’Alençon 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 10 mai 2021
Pour la Préfète
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER
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