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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

ARRÊTÉ - NOR – 1013 – 2020 - 0320
-----

AGRÉMENT EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER
-----

Monsieur Didier PINSARD
-----

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de procédure pénale, notamment les articles 29, 29-1 et R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles R. 428-25 et R. 437-3-1 ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  17  août  2020  organisant  les  délégations  de  signature  au  sein  de  la
Direction des Services du Cabinet ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  24  mars  2016  reconnaissant  les  aptitudes  techniques  de  M.  Didier
PINSARD ; 
VU la demande d’agrément présentée par M. Patrick COQUELET, pour M. Didier PINSARD ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ; 

ARRÊTE

Article 1 : M. Didier PINSARD, né le 2 juin 1955 à MORTAGNE AU PERCHE (61), domicilié 2, route de
Bresolettes - RANDONNAI – 61190 TOUROUVRE AU PERCHE est agréé en qualité  de garde-chasse
particulier pour constater tous les délits et contraventions portant atteinte aux droits de chasse et
aux propriétés de M. Patrick COQUELET, titulaire des droits de chasse sur les territoires suivants –
propriétaire des territoires suivants :

Communes Sections

SAINTE GAUBURGE SAINTE 
COLOMBE

F 12
ZC 83
ZM 14, 17, 18
ZN 1, 39, 45
ZO 20, 20p, 22, 25, 25p, 31, 36, 37, 38, 38p, 44, 54, 58, 60, 63, 

68, 68p

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 2 octobre 2020.

Article 3 : Préalablement à son entrée en fonctions, M. Didier PINSARD doit prêter serment devant le
tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situent les territoires dont la surveillance lui a été confiée.

Article 4 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Didier PINSARD doit être porteur en permanence du
présent arrêté et de sa carte d’agrément, qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la
demande.

Article 5 :  Le présent  agrément doit  être retourné sans  délai  à  la préfecture de l’Orne en cas  de
cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son commettant ou
de la perte des droits de ce dernier.
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Article 6 : La Préfète de l’Orne est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Article 7     :  Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans,  sous réserve du respect des
conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur et devient caduque si son titulaire
cesse  d’être  employé  comme  garde  particulier  par  le  commettant  qui  a  présenté  la  demande
d’agrément. Elle peut être révoquée à tout moment.

Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Caen
par courrier (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) ou par application informatique
(« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois
suivant sa notification et publication.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un
recours  hiérarchique  devant  le  Ministère  de  l'Intérieur).  Dans  ce  cas,  le  recours  contentieux  sera
introduit dans les deux mois suivant la réponse.

 Alençon, le 2 octobre 2020

Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

ARRÊTÉ - NOR – 1013 – 2020 - 0321
-----

AGRÉMENT EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER
-----

Monsieur Denis DASSE
-----

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de procédure pénale, notamment les articles 29, 29-1 et R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles R. 428-25 et R. 437-3-1 ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  17  août  2020  organisant  les  délégations  de  signature  au  sein  de  la
Direction des Services du Cabinet ;
VU l’arrêté préfectoral du 6 août 2007 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Denis DASSE ; 
VU la demande d’agrément présentée par M. Henri DASSE, pour M. Denis DASSE ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ; 

ARRÊTE

Article 1 : M. Denis DASSE, né le 2 mars 1966 à NOGENT LE ROTROU (28), domicilié 5, rue de l’Europe
28240 MÉAUCÉ est agréé en qualité  de garde-chasse particulier pour constater tous les délits et
contraventions portant atteinte aux droits de chasse et aux propriétés de M. Henri DASSE, titulaire
des droits de chasse sur les territoires suivants es suivants :

Communes Sections

LONGNY LES VILLAGES
(NEUILLY SUR EURE)

ZH 19, 21, 28
ZI 41, 50
ZK 12, 21, 48, 69
ZR 6, 25, 61, 63 

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 2 octobre 2020.

Article 3 : Préalablement à son entrée en fonctions, M. Denis DASSE doit prêter serment devant le
tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situent les territoires dont la surveillance lui a été confiée.

Article  4 :  Dans  l’exercice de ses  fonctions,  M.  Denis  DASSE doit  être  porteur  en permanence du
présent arrêté et de sa carte d’agrément, qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la
demande.

Article 5 :  Le présent  agrément doit  être retourné sans  délai  à  la préfecture de l’Orne en cas  de
cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son commettant ou
de la perte des droits de ce dernier.

Article 6 : La Préfète de l’Orne est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Article 7     :  Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans,  sous réserve du respect des
conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur et devient caduque si son titulaire
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cesse  d’être  employé  comme  garde  particulier  par  le  commettant  qui  a  présenté  la  demande
d’agrément. Elle peut être révoquée à tout moment.

Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Caen
par courrier (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) ou par application informatique
(« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois
suivant sa notification et publication.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un
recours  hiérarchique  devant  le  Ministère  de  l'Intérieur).  Dans  ce  cas,  le  recours  contentieux  sera
introduit dans les deux mois suivant la réponse.

 Alençon, le 2 octobre 2020

Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

ARRÊTÉ - NOR – 1013 – 2020 - 0322
-----

AGRÉMENT EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER
-----

Monsieur Edouard BRIMO
-----

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de procédure pénale, notamment les articles 29, 29-1 et R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles R. 428-25 et R. 437-3-1 ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  17  août  2020  organisant  les  délégations  de  signature  au  sein  de  la
Direction des Services du Cabinet ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2009 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Edouard
BRIMO ; 
VU la demande d’agrément présentée par Mme Monique MOUSSU et par MM. Bruno BONHOMME,
M. Damien CHRISTINY, Stéphane DENIS, Maxime ERNOU et Guy LEPLE, pour M. Edouard BRIMO ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ; 

ARRÊTE

Article 1 : M. Edouard BRIMO, né le 21 octobre 1950 à PARIS (14è), domicilié 25, rue du Docteur Finlay
75015  PARIS  est  agréé  en  qualité  de  garde-chasse  particulier pour  constater  tous  les  délits  et
contraventions portant atteinte aux droits de chasse et aux propriétés de Mme Monique MOUSSU et
de MM. Bruno BONHOMME, Damien CHRISTINY, Stéphane DENIS, Maxime ERNOU et Guy LEPLE,
titulaires des droits de chasse sur les territoires suivants,  propriétaires des territoires suivants :

pour le compte de Mme Monique MOUSSU, propriétaire, détenteur des droits de chasse :

Communes Sections
LA FRESNAIE  FAYEL B 127

Pour le compte de M. Bruno BONHOMME, propriétaire, locataire, détenteur des droits de chasse :

Communes Sections

SAINT PIERRE LA RIVIÈRE
A 114, 115, 287
B 72, 73, 77, 106, 108, 142, 152, 160, 162, 190, 197, 212
C 4, 169, 171, 173, 177, 203
D 77, 78, 148, 200, 221, 222, 242, 244, 249, 255, 258, 269
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Pour le compte de M. Damien CHRISTINY, propriétaire, locataire, détenteur des droits de chasse :

Communes Sections

GOUFFERN EN AUGE
(SURVIE)

A 291, 292
D 32, 46, 49, 96, 98, 99, 100, 101, 120, 123, 158, 161, 177, 188, 
E 67

Pour le compte de M. Stéphane DENIS, propriétaire, détenteur des droits de chasse :

Communes Sections

MENIL HUBERT EN EXMES A 136, 138, 140, 141, 143, 144, 154, 213, 
C 1, 2, 4, 6, 7

RÉSENLIEU B 147, 142, 220, 228, 233, 235, 236, 237, 278, 385, 388

SAINT ÉVROULT DE MONTFORT N 71, 122, 140, 144, 176, 177

SAINT PIERRE LA RIVIÈRE
B 13, 14, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47,

48, 49, 50, 54, 79, 80, 86, 139, 140, 144, 182, 192, 198, 201
C 14, 15, 76, 77, 82, 94, 96, 97

Pour le compte de M. Maxime ERNOU, propriétaire, locataire, détenteur des droits de chasse :

Communes Sections

GOUFFERN EN AUGE
(AVERNES SOUS EXMES)

A 7, 15, 95, 96, 125, 135, 139, 140, 
B 4, 155, 

CHAMP HAUT A 74
CROISILLES ZB 16

GACÉ
AD 46
AE 150
ZC 7

MÉNIL HUBERT EN EXMES B 6, 8, 15, 16, 17, 25, 27, 41, 134, 139, 140, 142, 
C 50, 51, 53, 60, 70, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 86, 88, 89, 92

ORGÈRES F 51
SAINT PIERRE LA RIVIÈRE C 16, 35, 39, 49, 72, 80, 81, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 145, 

178, 179, 194, 196, 198, 201

Pour le compte de M. Guy LEPLE, propriétaire, détenteur des droits de chasse :

Communes Sections

COULONCES ZC 52

GOUFFERN EN AUGE
(SURVIE)

D 8, 29, 51, 52, 53, 126, 179, 181, 182, 

E 58

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 2 octobre 2020.

Article 3 : Préalablement à son entrée en fonctions, M. Edouard BRIMO doit prêter serment devant le
tribunal judiciaire  dans  le  ressort  duquel  se  situent  les  territoires  dont  la  surveillance  lui  a  été
confiée.

Article 4 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Edouard BRIMO doit être porteur en permanence du
présent arrêté et de ses cartes d’agrément, qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la
demande.
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Article 5 :  Le présent  agrément doit  être retourné sans  délai  à  la préfecture de l’Orne en cas  de
cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son commettant ou
de la perte des droits de ce dernier.

Article 6 : La Préfète de l’Orne est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Article 7     :  Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans,  sous réserve du respect des
conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur et devient caduque si son titulaire
cesse  d’être  employé  comme  garde  particulier  par  le  commettant  qui  a  présenté  la  demande
d’agrément. Elle peut être révoquée à tout moment.

Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Caen
par courrier (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) ou par application informatique
(« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois
suivant sa notification et publication.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un
recours  hiérarchique  devant  le  Ministère  de  l'Intérieur).  Dans  ce  cas,  le  recours  contentieux  sera
introduit dans les deux mois suivant la réponse.

 Alençon, le 2 octobre 2020

Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD
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Secrétariat général
Service de la coordination interministérielle

Arrêté n°1122-20-10-069
relatif à la suppléance du directeur des services du cabinet

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu  la  loi  d’orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
République,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements,
 
Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne,

Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 portant nomination des élèves de la promotion 2020-2021 de
l’École nationale d’administration, 

Vu l’arrêté ministériel du 17 juillet 2020 nommant M. Julien HENRARD, conseiller d’administration
de l’intérieur et de l’outre-mer, en qualité de directeur des services du cabinet de la préfecture de
l’Orne,

Vu  la  lettre  de  mission  de  Monsieur  Pierre-Olivier  SALLES,  élève  de  l’École  nationale
d’administration, 

Considérant l’absence momentanée du directeur des services du cabinet, 

Arrête :

Art. 1. – Monsieur Pierre-Olivier SALLES, élève de l’École nationale d’administration, est chargé
d’assurer la suppléance du directeur des services du cabinet pendant la période allant du mardi 13
octobre au dimanche 25 octobre 2020. 

Art.  2. –  Le présent  arrêté  prendra effet  le  lendemain de sa publication au recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de l'Orne.

Art.  3. –  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  l’Orne  et  M.  Pierre-Olivier  SALLES sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                Fait à Alençon, le 13 octobre 2020
 

                         La Préfète,

Signé
          

             Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Caen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.
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Secrétariat général
Service de la coordination interministérielle

Arrêté n°1122-20-10-070
donnant délégation de signature à M. Pierre-Olivier SALLES

assurant la suppléance du directeur des services du cabinet du 13 au 25 octobre 2020

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,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

Vu  la  loi  d’orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
République,

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration,

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements,

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne,

Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 portant nomination des élèves de la promotion 2020-2021 de
l’École nationale d’administration, 

Vu l’arrêté ministériel du 17 juillet 2020 nommant M. Julien HENRARD, conseiller d’administration
de l’intérieur et de l’outre-mer, en qualité de directeur des services du cabinet de la préfecture de
l’Orne,

Vu l’arrêté n°1122-20-10-069 relatif à la suppléance du directeur des services du cabinet,

Arrête :

Art.  1. – Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Pierre-Olivier  SALLES,  assurant  la
suppléance du directeur des services du cabinet, à l’effet de signer 

-les réquisitions pour l’extraction, l’escorte ou la garde des détenus,

- toutes décisions relatives aux visites à détenus et aux accès aux établissements pénitentiaires au
titre professionnel,

- les correspondances et documents courants liés à l’activité des services de la direction.
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Art.  2. –  Le  présent  arrêté  prendra  effet  le  lendemain  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de l'Orne.

Art. 3. – Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et M. Pierre-Olivier SALLES sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                Fait à Alençon, le 13 octobre 2020
 

                         La Préfète,

          Signé            

     Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Caen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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PREFETE DE L'ORNE
DIRECTION RÉGIONALE 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° SAP509493292

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à
D.7233-5;

La préfète de l'Orne
Constate : 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité départementale de
l'Orne  le  8  octobre  2020  par  Monsieur  Hubert  RENAUDIN  en  qualité  de  gérant,  pour  l'organisme  «  AU  PETIT
JARDINIER » dont l'établissement principal est situé à l’adresse : 23 rue du change - 61000 ALENCON et enregistré sous
le N° SAP509493292 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Livraison de courses à domicile
•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et toilettage)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.
Sous réserve d'être  exercées  à  titre  exclusif  (ou sous réserve d'une comptabilité  séparée pour les personnes morales
dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du
travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article
R.7232-18 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code
du travail.
Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Alençon, le 8 octobre 2020
Pour la Préfète de l’Orne, 
Par subdélégation,
La Responsable de l’Unité Départementale de l’Orne, 

Signé

Dalila BENAKCHA

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - 
unité départementale de l'Orne ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction 
générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès 
du Tribunal Administratif de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN cedex 4
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours 
contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux 
mois à compter de ce rejet.
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