
Recueil

l’O
Actes Administratifs

Préfecture de l’Orne

ww.orne.pref.gouv.fr

à Publications

àà Catalogue des publications légales

ààà Recueil des actes administratifs

Sommaire :

CABINET DU PREFET

Bureau de la Représentation de l’État et de la Communication Interministériélle

Arrêté n° 1011-2019-0009 accordant la médaille d’honneur agricole à l’occasion de la promotion du 14 juillet 2019

Arrêté n° 1011-2019-0010 accordant la médaile d’honneur Régionale, Départementale et Communale à l’occasion du 14 juillet 2019

Arrêté n° 1011-2019-0011 occordant l’honorariat à un ancien Maire

Bureau de la Sécurité Intérieure

Arrêté n° 1013-2019-0198 reconnaissance de l’aptitude technique pour l’exercice des fonctions de garde-pêche particulier

Arrêté n° 1013-2019-0199 agrément en qualité de garde particulier Monsieur LEPRINCE Patrick

Arrêté n° 1013-2019-0200 reconnaissance de l’aptitude technique pour l’exercice des fonctions de garde-pêche particulier

 Mois de juillet 2019 – Partie 1
                                      

Vendredi 2 août 2019

CABINET DU PREFET

DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE
LA  PROTECTION  DES POPULATIONS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE NORMANDIE

PREFECTURE DE LA MAYENNE



Arrêté n° 1013-2019-0201 agrément en qualité de garde particulier  Monsieur BARRAL Stéphane

Arrêté n° 1013-2019-0202 reconnaissance de l’aptitude technique pour l’exercice des fonctions de garde-pêche particulier

Arrêté n° 1013-2019-0203 agrément en qualité de garde particulier  Monsieur BRETAU Jean-Marc

Arrêté n° 1013-2019-0205 portant modification d’une autosation d’un système de vidéo protection

Arrêté n° 1013-2019-0206 portant modification d’une autosation d’un système de vidéo protection

Arrêté n° 1013-2019-0207 portant modification d’une autosation d’un système de vidéo protection

Arrêté n° 1013-2019-0208 portant modification d’une autosation d’un système de vidéo protection

Arrêté n° 1013-2019-0209 portant modification d’une autosation d’un système de vidéo protection

Arrêté n° 1013-2019-0210 portant modification d’une autosation d’un système de vidéo protection

Arrêté n° 1013-2019-0211 portant modification d’une autosation d’un système de vidéo protection

Arrêté n° 1013-2019-0212 portant modification d’une autosation d’un système de vidéo protection

Arrêté n° 1013-2019-0213 portant modification d’une autosation d’un système de vidéo protection

Arrêté n° 1013-2019-0217 portant renouvellement d’un système de vidéo protection

Arrêté n° 1013-2019-0221 autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de la police municipale de la ville d’Alençon

Arrêté n° 1013-2019-0024 portant autorisation d’un système de vidéo protection

Arrêté n° 1013-2019-0025 portant autorisation d’un système de vidéo protection

Arrêté n° 1013-2019-0026 portant autorisation d’un système de vidéo protection

Arrêté n° 1013-2019-0027 portant renouvellement d’un système de vidéo protection

Arrêté n° 1013-2019-0028 portant renouvellement d’un système de vidéo protection

Arrêté n° 1013-2019-0029 portant autorisation d’un système de vidéo protection

Arrêté n° 1013-2019-0034 portant autorisation d’un système de vidéo protection

Arrêté n° 1013-2019-0035 portant renouvellement d’un système de vidéo protection

Arrêté n° 1013-2019-0038 portant autorisation d’un système de vidéo protection

DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

Bureau des finances des collectivités

Arrêté n° 1121-2019-00135 fixant la liste des communes rurales au titre de l’année 2019 dans le département de l’ORNE (61)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA  PROTECTION  DES POPULATIONS

Service Cohésion Sociale

Arrêté n° 2120-2019-00138 autorisant la création  d’un Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (C.A.D.A.) de 27 places géré 
par l’association YSOS

Service Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes

Arrêté n° 2130-2019-0004 modifiant la composition de la Commission Départementale de conciliation en matière de baux d’immeubles ou locaux 
à usage commercial, industriel ou artisanal

Secrétariat Général

Arrêté n° 2140-2019-00100 portant agrément temporaire et délivrant autorisation à l’abattoir de l’association culturelle et sportive franco-turque 
d’Alençon à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux

Arrêté n° 2150-2019-0286 élimination de porc en divagation sur la commune de Condé-sur-Huisne



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service Habitat Construction - Bureau du Logement Sociale

Arrêté n° 2330-2019-0062 portant agrément d’ingénierie sociale, financière et technique de l’association « Mission de soutien, d’accompagnement,
d’insertion et d’orientation » (MSAIO) au titre de l’article L.365-3 du code de la construction et de l’habitation

Service Economie des Territoires

Arrêté n° 2340-2019-0016 fixant les valeurs locatives du foncier agricole, des bâtiments d’exploitations et d’habitation
pour la campagne 2019/2020

Service Eau et Biodiversité 

Arrêté n° 2350-2019-0105 fixant le plan de chasse au lièvre dans le département de l’Orne – Campagne 2019/2020

Arrêté n° 2350-2019-0113 autorisant l’accès aux propriétés publiques et privées dans le cadre des études réalisées par le Conseil Départemental de
l’Orne pour l’aménagement de la RD n° 924 entre Briouze et Sevrai

Arrêté n° 2350-2019-0117 autorisant l’accès aux propriétés privées sur la commune de Tinchebray-Bocage pour l’actualisation de l’étude de
vulnérabilité et des compléments au document d’incidence pour le forage de « La Noë verte » sur la commune de Tinchebray-Bocage

Arrêté n° 2350-2019-0118 autorisant l’accès aux propriétés privées sur la commune de la Ferté-en-Ouche pour les études complémentaires
nécessaires à l’étude d’impact du forage de « La Clouterie » sur la commune de la Ferté-en-Ouche

Service Application du droit des sols, Circulation et Risques (SACR) - Sécurité Routière (SR)

Arrêté n° 2360-2019-0116 avenant à l’arrêté préfectoral de circulation portantrègles d’exploitation sous chantier sur l’autoroute  A88

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL
ET DE L’EMPLOI DE NORMANDIE

Unité Départementale de l’Orne

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP 852213693

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP 848270666

PREFECTURE DE LA MAYENNE

Direction de la citoyenneté - Bureau des procédures environnementales et foncières

Arrêté du 10 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 9 janvier 2017 modifié portant renouvellement de la commission locale de l’eau du
schéma d’éménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Mayenne












































































































































































































































