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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

Préfecture de l’Orne - Préfecture de la Sarthe - Préfecture d’Eure-et-Loire

Arrêté n° 1111-2019-00012 portant adhésion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et modification des statuts
– Syndicat du Bassin de la Sarthe

Préfecture de l’Orne - Préfecture de la Sarthe

Arrêté n° 111-2019-00013 modificatif n° 3 portant adhésion de la Communauté de Communes des Pays de l’Aigle et modification statutaire –
Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe

Préfecture de la Sarthe - Préfecture de l’Orne

Arrêté du 6 février 2019 portant modification des statuts de la communauté de communes « Maine Saosnois » suite à la création de la commune
nouvelle de Marolles-les-Braults à compter du 1er janvier 2019

Bureau des Finances des collectivités

Arrêté n° 1121-2019-12001 modificatif portant nomination d’un régisseur auprès de la police municipale de Bellême

Bureau des Elections et de lal Réglementation

Arrêté portant modification de l’arrêté du 6 juillet 218 fixant le siège des bureaux de vote des communes sur les cantons d’Argentan 1 et 2

Arrêté fixant le nombre et la répartition des jurés d’assises pour l’année 2020

SOUS-PREFECTURE DE MORTAGNE-AU-PERCHE

Arrêté n° 1302-2019-0003 portant convocation des électrices et électeurs de la commune de Belforêt-en-Perche pour le dimanche 23 juin 2019
et éventuellement le dimanche 30 juin 2019 pour les élections municipales partielles intégrales et communautaires

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Services vétérinaires, santé et protection animales et environnement

Arrêté n° 2150-2019-00133 attribuant l’habilitation sanitaire à Stéphanie PAOLO Docteur vétérinaire

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service Eau et Biodiversité 

Arrêté n° 2350-2019-00023 fixant la liste des secteurs ou la présence de la loutre est avérée dans le département de l’Orne

Arrêté n° 2350-2019-00024 instituant un dispositif de lutte collective contre le ragondin (myocastor coypus) et contre le rat musqué
(ondatra zibethicus) dans le département de l’Orne pour la campagne cynégétique 2019/2020

Arrêté n° 2350-2019-00039 fixant la composition du comité de pilotage du site Natura 2000 FR2502015 « Vallée du Sarthon et ses affluents »

Arrêté n° 2350-2019-00042 portant agrément à l’entreprise EURL VANDAMME pour la réalisation des vidanges des installations d’assainissement
non collectif et prenant en charge le transport jusqu’au lieu d’élimination des matières extraites – Agrément vidangeur n° 61-2019-00042

Préfecture de la Sarthe – Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territoriale
Bureau de l’Environnement et de l’Utilité Publique

Arrêté n° DCPPAT 2019-0053 du 7 mars 2019 – Mise à jour de l’arrêté interpréfectoral n° 03/3393 du 10 juillet 2003 relatif à l’élaboration
du Shéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « LOIR » Définition du périmètre et délai d’élaboration – Modification n° 3

Bureau Prévention des Risques et Gestion de Crise 

Arrêté n° 2360-2019-00027 arrêtant le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (P.P.B.E.) des grandes infrastructures
de transports terrestres du réseau national dans l’Orne (3ème échéance)

Autorisation préfectrorale n° 2360-2019-00034 – Article R.351-27 du code de la construction et de l’habitation

Autorisation préfectrorale n° 2360-2019-00035 – Article R.351-27 du code de la construction et de l’habitation



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Direction Départementale des Finances Publiques de l’Orne

Délégation générale de signature

Liste des responsables de service à colmpter du 1er avril 2019 disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux
fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code Général des Impôts

DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l’alimentation

Arrêté relatif à la reconnaissance d’une zone tampon vis-à-vis d’Erwinia amylovora agent de feu bactérien
































































































































































































