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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

ENDURO MOTOCYCLISTE
À BELLOU EN HOULME

 LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
NOR : 1013-20-0291

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
 
vu le code du sport, notamment les articles R 331-18 à R 331-21 ; R 331-24 à R 331-
34 ; R 331-45 et R 331-45-1 et A 331-20 à  A 331-21 ;

vu le code de la route, notamment l’article L 411-7 ;

vu l’arrêté interministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines
routes aux concentrations et manifestations sportives ;

vu l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2020 portant dérogation à l’interdiction de
l’accès et du franchissement de routes à grande circulation et de voies à grande
fréquentation aux épreuves sportives et figurant en annexe n° 1 du présent arrêté ;

vu l’arrêté préfectoral du 17 août 2020 organisant les délégations de signature au
sein de la Direction des Services du Cabinet ;

vu la demande présentée par le président de l’association « Houlme Moto Verte »
pour organiser le dimanche 20 septembre 2020 un enduro motocycliste dénommé
« enduro  de  Bellou  en  Houlme »  sur  le  territoire  des  communes  de  Bellou  en
Houlme, la Coulonche, Banvou, Champsecret, Dompierre, La Ferrière aux Etangs,
Saires la Verrerie, Le Ménil de Briouze, Le Châtellier, Saint Clair de Halouze, Saint
André de Messei ;

vu le règlement de la fédération française de motocyclisme ;

vu le  règlement  particulier  et  le  permis  d’organisation  n°  20/0377  délivré  le
28 juillet 2020 par la fédération française de motocyclisme ;

vu l’attestation d’assurance délivrée par la société Allianz IARD le 21 juillet 2020 ;

vu les autorisations des propriétaires et locataire des terrains ; 

vu l’autorisation municipale de Bellou en Houlme du 19 juin 2020, de la Coulonche
du 27 juillet 2020, de Banvou du 9 juin 2020, de Champsecret du 10 juin 2020, de
Dompierre du 11 juin 2020, de la Ferrière aux Etangs des 18 juin 2020 et 25 août
2020, de Saires la Verrerie du 16 juin 2020, du Ménil de Briouze du 15 juin 2020, du
Châtellier du 20 août 2020, de Saint Clair de Halouze du 7 septembre 2020, de
Saint André de Messei du 25 juin 2020 ;

vu l’autorisation de la ville de Flers  du 31 août 2020 concernant l’emprunt des
chemins de la forêt de Saint Clair de Halouze ;

vu l’arrêté  municipal  de  Banvou  du  9  juin  2020  portant  réglementation  de  la
circulation à l’occasion de la manifestation et figurant en annexe n° 2 du présent
arrêté ;
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vu l’avis favorable du président du Conseil départemental de l’Orne 30 juillet 2020,
du colonel Commandant le groupement de gendarmerie de l’Orne du 13 juillet
2020, du directeur départemental des territoires de l’Orne du 4 septembre 2020,
du  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations de l’Orne du 20 août 2020, du directeur départemental des services
d’incendie et de secours de l’Orne du 17 juillet 2020 ;

vu l’évaluation des incidences Natura 2000 déposée par l’organisateur ;

vu l’avis favorable rendu par la commission départementale de sécurité routière,
section épreuves sportives, le 26 août 2020 ; 

Considérant  que  l’organisateur  a  apporté  une  modification  du  parcours  de  la
manifestation sur les communes de la Ferrière aux Etangs et de Saint André Messei
joints au présent arrêté ; 

sur proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ;

A R R Ê T E

ARTICLE  1.  Sous  réserve  des  prescriptions  édictées  par  le  présent  arrêté,  le
président  de  l’association  « Houlme  Moto  Verte »  est  autorisé  à  organiser  une
épreuve d’enduro motocycliste dénommée « Enduro de Bellou en Houlme » qui se
déroulera  le  dimanche  20  septembre  2020  sur  le  territoire  des  communes  de
Bellou en Houlme, la Coulonche, Banvou, Champsecret, Dompierre, La Ferrière aux
Etangs, Saires la Verrerie, Le Ménil de Briouze, Le Châtellier, Saint Clair de Halouze,
Saint André de Messei selon les parcours ci-joints au présent arrêté.

L’épreuve comportera deux épreuves spéciales chronométrées :

- spéciale n° 1 à La Coulonche
- spéciale n° 2 à Banvou

Les  organisateurs  devront  veiller  à  l’évolution du  tracé  pendant  la  durée  de  la
manifestation.

ARTICLE 2. Le présent arrêté vaut homologation exceptionnelle des circuits pour
toute la durée des épreuves.

ARTICLE  3.  L’épreuve  organisée  sous  l’égide  de  la  fédération  française  de
motocyclisme, devra répondre aux règles techniques et de sécurité édictées par
cette fédération et pour laquelle elle a reçu délégation.

Les organisateurs devront respecter à minima les règles techniques et de sécurité
élaborées par la fédération française de motocyclisme.

ARTICLE  4.  Une dérogation  à  l’article  3  de  l’arrêté  du  25  juin  2019  interdisant
l’accès et le franchissement de routes à grande circulation et de voies à grande
fréquentation aux épreuves sportives dans le département de l’Orne est accordée
pour que la manifestation d’enduro motocycliste puisse emprunter et franchir les
RD 962 et RD 18, dans le respect du code de la route (annexe n° 1).
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ARTICLE 5.  Dans le contexte sanitaire actuel et pour faire face à l’épidémie de
covid-19,  l’organisateur  devra  appliquer  le  protocole  sanitaire  émis  par  la
fédération  française  de  motocyclisme  et  respecter  rigoureusement  toutes  les
mesures barrières et les protocoles sanitaires indiqués dans le dossier déposé et
qui sont joints au présent arrêté, notamment :

- désigner un référent « covid-19 » qui veillera au respect des règles sanitaires et du
  protocole émis par la fédération française de motocyclisme,
- prévoir un affichage des consignes sanitaires pour les pilotes et le public,
- assurer une désinfection régulière des sanitaires,
- prévoir que les flux de circulation entre les pilotes et spectateurs soient organisés
  de façon à permettre de garantir la distanciation physique,
- prévoir un lieu d’isolement pour les personnes présentant des symptômes.

Des consignes devront être transmises au public concernant l’obligation du port
du masque. 

Un  affichage  pour  informer  les  spectateurs  devra  être  effectué  par  les
organisateurs et des masques devront être mis à disposition en cas de besoin.

L’information au moyen de la sonorisation de la manifestation pourrait également
être effectuée pour rappeler les mesures sanitaires et pour indiquer une possibilité
de verbalisation en cas de non respect.

Les organisateurs devront veiller à faire respecter ces mesures.

ARTICLE 6. La manifestation se déroule à proximité immédiate ou à l’intérieur de
plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

Afin  de  préserver  l’état  du  site,  les  recommandations  suivantes  devront  être
respectées :

- ne pas installer d’équipements (type podium d’arrivée, lieu de départ ou autre
concentration de spectateurs) hors des aires aménagées et emprunter les chemins
existants ;
-  prendre les  dispositions  nécessaires  à  la  prévention des  impacts  sur  le  ou les
site(s), voire sur tous les tracés (collecte de déchets, stationnement des véhicules,
divagation de personnes…) ;
-  éviter  les  points  de  regroupement  à  l’intérieur  de  ces  zones  (ravitaillement,
   contrôle) ;
-  les  participants  et organisateurs  ne devront pas  quitter  les  sentiers  et  routes
   balisées dans le cadre des épreuves ;
- aucun panneau ou affiche, de quelque sorte que ce soit, ne devront être agrafés
  ou cloués aux troncs des arbres ;
- les balisages devront être retirés au plus tard le lendemain des épreuves ;
- une attention particulière devra être apportée au franchissement de cours d’eau :
  ces passages devront être effectués sur des ouvrages et aménagements adéquats.

ARTICLE 7. En matière de sécurité et de vigilance renforcée, il est demandé aux
organisateurs de prévoir les consignes suivantes :

-  de  mettre  en  œuvre  les  mesures  de  sécurité  pour  la  protection  du  public,
   notamment sur le site départ/arrivée et les sites des deux spéciales. ;
- de prévoir une vigilance renforcée et un contrôle accru des accès aux lieux de
   rassemblement ;
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- de veiller à ce que les spectateurs ne puissent franchir les barrières (surveillance
   par des bénévoles…) ;
- de faire preuve de vigilance pour toute personne suspecte ;
- de signaler tout comportement suspect et présence suspecte de véhicules, colis,
bagages... aux forces de l'ordre.

ARTICLE  8.  Les  zones  réservées  aux  spectateurs  devront  être  délimitées  par
l’organisateur technique et être conformes aux règles techniques et de sécurité. Toute
zone non réservée devra être interdite aux spectateurs.

L’organisateur  technique  de  la  manifestation  devra  mettre  en  œuvre  les  moyens
humains et matériels nécessaires afin d’informer les spectateurs des zones qui leur sont
réservées et de ce que l’accès à toute autre zone leur est strictement interdit.

L’accès au parc concurrent devra être interdit aux spectateurs.

Sur  les  spéciales,  les  points  de  croisement  entre  le  parcours  de  liaison  et  le
cheminement du public du parking au lieu qui lui est dédié devront faire l’objet
d’une attention particulière par les organisateurs, afin d’éviter tout accident.

ARTICLE 9. Sur les parcours de liaison, les déplacements des concurrents devront être
effectués dans le strict respect du code de la route.

Les intersections franchies devront être sécurisées par des signaleurs, notamment aux
intersections entre les routes départementales et le parcours de liaison.

Une signalisation d’information de la manifestation « ENDURO MOTO »  devra être
prévue  sur  les  routes  départementales  à  l’approche  du  parcours  de  liaison,
notamment sur les RD 18, 21, 53, 56, 118, 264 et 962.

Un balayage de  la  chaussée des  routes  départementales  devra  être  régulièrement
réalisé  par  l’organisateur  pour  éviter  les  dépôts  de  terre  et  pour  maintenir  des
conditions de circulation acceptables pour l’usager de la route (nettoyage à l’eau si
nécessaire).

ARTICLE  10.  La  protection  contre  l'incendie  sera  assurée  par  la  mise  en  place
d’extincteurs  en  nombre  suffisant,  appropriés  au  risque,  disposés  aux  points
stratégiques  du  site,  notamment  à  chaque  poste  de  commissaire,  dans  le  parc
concurrent et au point de cuisson éventuel. 

L’accès des engins de secours devra être maintenu libre de tout stationnement. 

Il  sera  strictement  interdit  de  fumer  dans  le  parc  concurrents  et  dans  les  zones
sensibles  (ex :  parking  spectateurs).  Cette  interdiction  devra  être  portée  à  la
connaissance des personnes y ayant accès, par une signalisation appropriée.

L’usage  du  barbecue  dans  le  parc  concurrent  et  les  parkings  spectateurs  sera
interdit.

Les organisateurs veilleront à limiter les quantités de carburant stockées dans le parc
concurrents et seront vigilants sur l’utilisation des barbecues.

ARTICLE 11. Le service médical qui devra être conforme à la réglementation fédérale,
sera assuré durant toute la durée de la manifestation.

En cas de départ de l’ambulance basée sur une spéciale, les départs des concurrents
devront être suspendus jusqu’au retour de celle-ci ou jusqu’à son remplacement par
un autre véhicule médicalisé.
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ARTICLE 12.  Afin d’assurer  la  tranquillité publique,  le  niveau sonore des  machines
devra être vérifié et satisfaire aux règles fédérales.

ARTICLE 13. Les organisateurs devront veiller à respecter et faire respecter par les
pilotes les obligations environnementales notamment en ce qui concerne les huiles,
carburants et toute autre matière toxique.

Pour la protection de l’environnement, des sacs pour la collecte des déchets devront
être disposés pendant toute la durée de l’enduro notamment au niveau du parking
public.

ARTICLE 14. Le directeur de course, titulaire du permis de conduire, vérifiera, au cours
d’une visite  préalable du circuit,  que le  dispositif  de sécurité  destiné à  assurer  la
protection  des  spectateurs  et  des  concurrents  permettra  le  déroulement  de
l’épreuve en toute sécurité. Si tel n’était pas le cas, il devra en aviser immédiatement
l’autorité préfectorale qui pourra, le cas échéant, annuler l’épreuve.
                                                                                                              
ARTICLE 15. L’épreuve ne pourra débuter qu’après la production par l’organisateur
technique  à  l’autorité  qui  a  délivré  l’autorisation  ou  à  son  représentant,  d’une
attestation  écrite  précisant  que  toutes  les  prescriptions  du  présent  arrêté,  sont
respectées  (adresse  mail  Préfecture :  pref-bsi@orne.gouv.fr  )  .  Il  devra  mettre  fin
temporairement ou de façon définitive au déroulement de l’épreuve s'il lui apparaît
que ces prescriptions ne sont plus respectées.
Le service de permanence de la Préfecture devra en être informé immédiatement au
n° de téléphone : 02 33 80 61 61.

ARTICLE 16. L’organisateur a l’obligation de remettre en état les voies ouvertes à la
circulation  publique  et  leurs  dépendances  dont  il  a  obtenu  l’usage  privatif  à
l’occasion de la manifestation.

ARTICLE  17. Le  Directeur  de  Cabinet  de  la  Préfecture  de  l'Orne,  le  président  du
Conseil  départemental  de  l’Orne,  les  maires  des  communes traversées,  le  colonel
Commandant le groupement de gendarmerie de l'Orne, le directeur départemental
des territoires  de l’Orne,  le directeur départemental des services d'incendie et de
secours  de  l’Orne,  le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la
protection des populations de l’Orne, le président de l’association « Houlme Moto
Verte » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera notifié à l’organisateur et publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de l’Orne.

Alençon, le 15 septembre 2020

Pour la Préfète
Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Elections et de la Réglementation

Arrêté modificatif
fixant le siège des bureaux de vote 

des communes
 du canton de BRETONCELLES

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le Code électoral, l’article R. 40 et les instructions ministérielles,
Vu le décret n°2020-218 du 5 mars 2020 modifiant le décret n°2014-247 du 25 février 2014 portant
délimitation des cantons dans le département de l’Orne,
Vu la consultation auprès des Maires des communes des cantons de BRETONCELLES,
Vu l’arrêté  préfectoral  fixant  le  siège  des  bureaux  de  vote  des  communes  du  canton  de
BRETONCELLES du 26 août 2020,
Vu l’observation du 8 septembre 2020 apportée sur l’adresse du bureau de vote centralisateur du
canton,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne

A R R E T E

ARTICLE 1 -  L’arrêté préfectoral du 26 août 2020 est modifié comme suit :

ARTICLE 2 - Le siège du bureau de vote des communes du canton de BRETONCELLES est fixé
ainsi qu'il suit :

Deuxième circonscription législative : MORTAGNE AU PERCHE

08 - CANTON DE BRETONCELLES  Sièges des bureaux de vote

BERD’HUIS                                                                  Salle des Fêtes
BRETONCELLES                                                         Salle Gauthier-Lapierre, 24 rue Lucien David            
COUR-MAUGIS SUR HUISNE                  Mairie
LA MADELEINE BOUVET Mairie
MOUTIERS AU PERCHE                   Mairie
PERCHE EN NOCÉ Voir annexe 1
RÉMALARD EN PERCHE                               Voir annexe 2
SABLONS SUR HUISNE Voir annexe 3
ST CYR LA ROSIERE Mairie
ST GERMAIN DES GROIS Mairie
ST PIERRE LA BRUYERE Mairie
VERRIERES                   Mairie

ARTICLE 3   - En ce qui concerne les élections des conseillers départementaux, le bureau
de vote centralisateur  du canton est  fixé au bureau de vote  de BRETONCELLES, salle
Gauthier-Lapierre, 24 rue Lucien David.

ARTICLE 4 - Les listes d'émargement seront dressées par bureau de vote.

ARTICLE 5 - Tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote seront utilisés pour toutes les élections
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qui se dérouleront entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.

ARTICLE 6 - Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne et les Maires des communes intéressées
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Alençon, le 15 septembre 2020

Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet
Secrétaire Général

                                                                                                       signé : Charles BARBIER
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ANNEXE 1  
                                                                                                                  

CANTON DE BRETONCELLES

-----

Commune nouvelle de PERCHE EN NOCE

BUREAU N°1   (BUREAU CENTRALISATEUR)   - Limite territoriale de la commune déléguée de
NOCÉ.

LE LIEU DE VOTE EST FIXE A LA MAIRIE 11 rue de Courboyer.

BUREAU N°2   - Limite territoriale de la commune déléguée de COLONARD CORUBERT.

LE LIEU DE VOTE EST FIXE A LA MAIRIE, 1 Place Letavernier.

BUREAU N°3   - Limite territoriale de la commune déléguée de DANCÉ

LE LIEU DE VOTE EST FIXE A LA MAIRIE, Place de la Mairie.

BUREAU N°4   - Limite territoriale de la commune déléguée de PRÉAUX DU PERCHE.

LE LIEU DE VOTE EST FIXE A LA MAIRIE, 4 Place St Germain.

BUREAU N°5   - Limite territoriale de la commune déléguée de ST AUBIN DES GROIS.

LE LIEU DE VOTE EST FIXE A LA MAIRIE, 4, rue de Fontenay.

BUREAU N°6   - Limite territoriale de la commune déléguée de ST JEAN DE LA FORET

LE LIEU DE VOTE EST FIXE A LA MAIRIE, 2 rue de l’école.
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   ANNEXE 2

CANTON DE BRETONCELLES

-----

Commune nouvelle de RÉMALARD EN PERCHE

BUREAU N°1   (BUREAU CENTRALISATEUR)   - Limite territoriale de la commune historique
de RÉMALARD.

LE LIEU DE VOTE EST FIXE A L’ESPACE OCTAVE MIRBEAU, place du champ de foire.

BUREAU N°2   -  Limite  territoriale  de la  commune historique de BELLOU SUR HUISNE ET
DORCEAU.

LE LIEU DE VOTE EST FIXE A L’ESPACE OCTAVE MIRBEAU, place du champ de foire à
REMALARD EN PERCHE.
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ANNEXE 3

CANTON DE BRETONCELLES

-----

VILLE DE SABLONS SUR HUISNE

BUREAU N°1   (BUREAU CENTRALISATEUR)   - Limite territoriale de la commune déléguée de
CONDÉ SUR HUISNE.

LE LIEU DE VOTE EST FIXE A LA SALLE DE REUNION – Résidence Chanteloup – Condé
sur Huisne

BUREAU N°2   - Limite territoriale de la commune déléguée de CONDEAU.

LE LIEU DE VOTE EST FIXE A LA SALLE DES FETES, Place de la mairie.

BUREAU N°3   - Limite territoriale de la commune déléguée de COULONGES LES SABLONS

LE LIEU DE VOTE EST FIXE A LA MAIRIE, 6 rue du Manoir.
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Elections et de la Réglementation

A R R E T  E 
fixant la liste des candidats

Élection des membres à la Commission départementale de conciliation en matière
d’élaboration de documents d’urbanisme

_____
   

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

         Vu les articles L.132-14 et R.132-10 et suivants du Code de l’urbanisme,
Vu l’arrêté  préfectoral  du  24  août  2020  portant  organisation  de  l’élection  à  la  commission
départementale de conciliation en matière d’élaboration de documents d’urbanisme,

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

A R R Ê T E

Article 1 - La liste des candidats à l’élection à la commission départementale de conciliation en
matière d’élaboration de documents d’urbanisme est composée comme suit :

Titulaires :
1- M. Jean-Patrick LEROUX, Maire de Semallé
2- M. Marc RICHARD, Maire de Mortrée
3- M. Olivier BREUIL, adjoint au maire de La Ferté Macé
4- M. Franck MOISSERON, Conseiller municipal de Domfront en Poiraie
5- M. Gérard LURCON, Maire de Saint Germain du Corbéis
6- M. Pierre CORREYEUR, Maire de Joué-du-Bois

Suppléants :
1- M. Michel DUMAINE, Maire de Messei
2- M. Didier RATTIER, Maire de Saint Léger-sur-Sarthe,
3- M. Jean-Vincent du LAC, conseiller municipal de Longny-les-Villages
4- M. Franck POIRIER, Maire de Tourouvre-au-Perche
5- M. Jean-Jacques LAHAYE, Maire de Juvigny-sur-orne
6- M. Sébastien LEROUX, Maire de Putanges-le-Lac

Article 2 - Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Alençon, le 16 septembre

                                                                                                        Pour la Préfète,
                                                                                                        Le Sous-Préfet,
                                                                                                        Secrétaire Général,

                         

                                                                                                        signé : Charles BARBIER
        



Direction départementale
des territoires

Service Eau et Biodiversité

Arrêté n° 2350-2020-00105
modifiant l’arrêté n° 2350-19-00173 du 28 octobre 2019 fixant la composition de la Commission

Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, de la formation spécialisée en matière
d’indemnisation des dégâts de gibier et de la formation spécialisée en matière d’animaux d’espèces

susceptibles d’occasionner des dégâts

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code de l’environnement et notamment les articles R.421-29 à R.421-32 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L221-2 sur les
conditions d’entrée en vigueur d’un acte réglementaire ;

Vu  le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 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 n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;

Vu le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des
relations entre le public et l’administration ;

Vu  l’arrêté n° 2350-19-00172 du 28 octobre 2019 instituant la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage dans le département de l’Orne ;

Vu l’arrêté  n°  2350-19-00173  du  28  octobre  2019  fixant  la  composition  de  la  commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

Vu la demande du 1er juillet 2020 du président des jeunes agriculteurs de l’Orne (JA) de désigner M.
Jérémy NOBUS, en tant que représentant titulaire de cet organisme, en lieu et place de M. Hugues
GÉRARD ;

Vu la demande du 9 juillet 2020 de la présidente de la fédération départementale des syndicats
d’exploitants  agricoles  de  l’Orne  (FDSEA)  de  désigner  M.  Christophe  COUGÉ,  en  tant  que
représentant suppléant de cet organisme, en lieu et place de M. Jean GRIMBERT, démissionnaire ;

Vu la demande du 02 septembre 2020 de l’agence territoriale d’Alençon de l’office national des
forêts de désigner M. Florian LEMAIRE, en tant que représentant suppléant de cet organisme, en lieu
et  place  de  M.  Hervé  DAVIAU,  et  d’ajouter  Mme  Véronique  ÉTIENNE  en  tant  que  deuxième
suppléant ;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires de l’Orne 

ARRÊTE
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Article 1 : 

I – L’article 1 de l’arrêté n° 2350-19-00173 du 28 octobre 2019 fixant la composition de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage est modifié comme suit.

Le directeur de l’agence territoriale d’Alençon de l’office national  des forêts ou son représentant  -
suppléants :

- « Monsieur Hervé DAVIAU » est remplacé par « Monsieur Florian LEMAIRE » ;

- « Madame Véronique ÉTIENNE » est ajoutée.

Au collège des représentants des intérêts agricoles,

- « Monsieur  Hugues GÉRARD » est remplacé par « Monsieur M. Jérémy NOBUS » ;

- « Monsieur Jean GRIMBERT » est remplacé par « Monsieur Christophe COUGÉ ».

II – Le reste de l’article 1 est sans changement.

Article 2  :

I – L’article 2 de l’arrêté n° 2350-19-00173 du 28 octobre 2019 fixant la composition de la formation
spécialisée en matière d’indemnisation des dégâts de gibier de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage est modifié comme suit.

Le directeur de l’agence territoriale d’Alençon de l’office national  des forêts ou son représentant  -
suppléants :

- « Monsieur Hervé DAVIAU » est remplacé par « Monsieur Florian LEMAIRE » ;

- « Madame Véronique ÉTIENNE »

Au collège des représentants des intérêts agricoles,

- « Monsieur M. Hugues GÉRARD » est remplacé par « Monsieur M. Jérémy NOBUS » ;

- « Monsieur Jean GRIMBERT » est remplacé par « Monsieur Christophe COUGÉ ».

II – Le reste de l’article 2 est sans changement.

Article 3 : 

Le reste est sans changement

Article 4 : Délais et voies de recours 

En application de l’article L.411-2  du code des relations entre le public et l'administration, le présent
arrêté peut faire l’objet :

- d’un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication :

- recours gracieux auprès du préfet du département de l’Orne

- ou recours hiérarchique auprès du ministre de la Transition Écologique
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-  d’un recours  contentieux devant  le tribunal  administratif  de Caen dans un délai  de deux mois  à
compter de sa publication. Le tribunal  administratif  peut être saisi  par l’application informatique «
Télérecours citoyens »  accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Lorsque dans le délai initial  du recours contentieux, est exercé un recours administratif,  le délai  du
recours contentieux est interrompu et ne recommence à courir que lorsque le recours administratif a
été rejeté. 

Article 5 : 

Le  secrétaire  général  de la  préfecture de  l’Orne et  le  directeur  départemental  des  territoires  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur dès sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Alençon, le 15 septembre 2020

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI
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Unité Départementale de l’Orne 
de la Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Normandie 

 
 

ARRÊTÉ FIXANT LA COMPOSITION DE L’OBSERVATOIRE D’ANALYSE ET D’APPUI AU 
DIALOGUE SOCIAL ET A LA NÉGOCIATION DU DÉPARTEMENT DE L’ORNE 

 
 

La Responsable de l’Unité Départementale de l’Orne de la Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Normandie, 

Vu le code du travail notamment ses articles L. 2234-4 à 7 et R. 2234-1 à 4 et D. 2622-4, 

Vu l’arrêté interministériel du 11 février 2019 nommant Madame Dalila BENAKCHA, directrice 
adjointe du travail, sur l’emploi de responsable de l’unité départementale de l’Orne à la direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de 
Normandie, 

Vu la décision du directeur de la DIRECCTE de Normandie en date du 09 février 2018 ayant arrêté la 
liste des organisations syndicales représentatives au sens des articles L. 2234-4 et suivants du code 
du travail, 

Vu les désignations effectuées d’une part, par ces mêmes organisations syndicales de salariés et 
d’autre part, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national 
interprofessionnel et multiprofessionnel, 

ARRETE : 

 

ARTICLE 1er : L’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation du 
département de l’Orne est composé des membres suivants : 

 
► au titre du MEDEF : 

Titulaire : Monsieur Eric BORNEY 
Suppléante : Madame Isabel ROUSSEAU 

 
 

► au titre de la CPME : 
Titulaire : Monsieur Jean-Philippe NORMAND 
Suppléante : Madame Léa DELL’ACQUA 

 
 

► au titre de l’U2P : 
Titulaire : Monsieur Michel LE PERSON 
Suppléant : Monsieur Thierry LAPERCHE 

 
 

► au titre de la FNSEA : 
Titulaire : Monsieur Pierre ABRAHAMSE 

 
 

► au titre de l’UDES : 
Titulaire : Madame Anne-Valérie DOMMANGET 
Suppléante : Madame Marie-Odile DOFFENIES 



 
► au titre de la CFDT : 

Titulaire : Monsieur Benoit HELOUIN 
Suppléant : Monsieur Thierry COIGNARD 

 
 

► au titre de la CGT : 
Titulaire : Madame Isabelle LEDOUX 
Suppléant : Monsieur Philippe BROSSARD 

 
► au titre de FO : 

Titulaire : Madame Liza-France PAROISSE 
Suppléant : Monsieur Frédéric COCHU 

 
 

► au titre de la CFTC : 
Titulaire : Monsieur Yannick MAUDUIT 
Suppléant : Monsieur Régis BELLENCONTRE 

 
 

► au titre de la CFE-CGC : 
Titulaire : Monsieur Christophe DELESTRÉE 
Suppléant : Monsieur Philippe ERNOULT 

 
► au titre de l’UNSA : 

Titulaire : Monsieur Stéphane TURMEL 
Suppléant : Monsieur Patrice GANDAIS 

 
 

► au titre de la FESAC : 
Titulaire : Monsieur Régis PICOT 

 
 
ARTICLE 2 : La responsable de l’unité départementale ou son suppléant, désignée par le directeur 
régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi, siège en 
tant que représentante de l’autorité administrative compétente au sein de l’observatoire. 
 
 
ARTICLE 3 : La présente liste est publiée au Recueil des Actes Administratifs du département de 
l’Orne ainsi que sur le site internet de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi : www.normandie.direccte.gouv.fr . La responsable de 
l’unité départementale de l’Orne de la Direction des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de Normandie est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
ARTICLE 4 : L’arrêté fixant la composition de l’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et 
à la négociation du département de l’Orne en date du 20 juin 2019 est abrogé. 
 
 

Alençon, le 16 septembre 2020 

 

La Responsable de l’Unité Départementale de l’Orne 

Signé 

 

Dalila BENAKCHA 

http://www.normandie.direccte.gouv.fr/
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