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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

ARRÊTÉ
-----

AGRÉMENT EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER
-----

Monsieur Claude LECEUVE
-----

NOR 1013-2020-0248

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 25 mai 2020 donnant délégation de signature à M. Charles BARBIER, secrétaire
général de la Préfecture de l’Orne ;
VU l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2007 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Claude LECEUVE ;
VU la demande de renouvellement d’agrément pour M. Claude LECEUVE ; 
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

Article 1 : M. Claude LECEUVE, né le 1er juin 1941 à FRANCONVILLE (95), domicilié 5, Impasse de Gesnes – 61000
SAINT GERMAIN DU CORBÉIS, est agréé en qualité  de garde-pêche particulier pour constater tous les délits et
contraventions portant atteinte à ce droit pour le compte de Mme Frédérique FRIOT, présidente de l’AAPPMA «  LES
PÊCHEURS DE SAINT-CÉNERI » titulaire des droits de pêche sur les territoires suivants :

- rivière de première catégorie « Le Sarthon » 

. sur la commune de LA FERRIÈRE BOCHARD, lieux-dits la Blardière, La Goistière, La Grouge,    La Pierroire,

. sur la commune de SAINT CÉNERI LE GÉREI, lieux-dits La Flèche, le Sarthon ;

- rivière de deuxième cagégorie « La Sarthe » :

. sur la commune de MIEUXCÉ, lieux-dits Gouhier, Le Haras du But, La Huaudière, La Haye du Puit, 

.  sur  la  commune de SAINT CÉNERI LE GÉREI,  lieux-dits L’Angerie,  Le Cormier,  La Gué de Moulins,  Roche-
Fontaine, La Leursonnière, La Porcherie, La Berrerie, Pierre-Bécue, La Perchée, La Chapelle, Le Bourg, Les Aihrres.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 22 juillet 2020.

Article 3 : Préalablement à son entrée en fonctions, M. Claude LECEUVE 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. Claude LECEUVE 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.
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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 22 juillet 2020

Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet

Secrétaire Général,

Signé

Charles BARBIER
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Direction départementale
des territoires

Service SET

Arrêté NOR : 2340-2020-00008
FIXANT LES VALEURS LOCATIVES DU FONCIER AGRICOLE, 

DES BÂTIMENTS D'EXPLOITATION ET D'HABITATION POUR LA CAMPAGNE 2020-2021

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime notamment l'article L 411-11 et R411-9-1 à R411-9-3 ;

Vu la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

Vu le décret n° 2010-178 du 23 février 2010 relatif à la création d'un réseau de données dénommé
réseau d'information comptable agricole -RICA France ;

Vu le décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l'indice des
fermages et de ses composantes ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  16  juillet  2020 constatant  pour  l’année  2020  l’indice  national  des
fermages ;

Vu l'arrêté préfectoral relatif à la fixation des prix des baux ruraux dans le département de l’Orne 
du 16 octobre 2014 ;

CONSIDÉRANT que l'indice national des fermages était fixé à 104,76 pour 2019 ;

CONSIDÉRANT que l'indice national des fermages est fixé pour 2020 à 105,33 par l'arrêté du 16
juillet 2020 ;

CONSIDÉRANT que la variation de cet indice par rapport à l'année précédente présente une hausse
de 0,55 % ;
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : A compter du 25 septembre 2020 et jusqu'au 24 septembre 2021, les maxima et les minima
ont été fixés aux valeurs actualisées suivantes en euros à l'hectare :

ARTICLE 2 :  Le montant des fermages des baux de 18 ans pourra faire l'objet d'une majoration de 10%.

ARTICLE 3 : Les maxima et minima du montant de l’indemnité d’usage par m2 de surface pondérée des
bâtiments d’exploitation, dont la valeur calculée est égale à 2,40 € le m2, sont déterminés de la façon
suivante 
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90 201,37 222,50
mini 73 160,10 177,17

73 160,10 177,17
mini 63 135,82 150,17

63 135,82 150,17
mini 54 114,06 126,08

54 114,06 130,00
mini 45 93,20 103,14

45 93,20 103,14
mini 35 41,34 45,85

Classe Points

BOCAGE ORNAIS
PAYS D'AUGE ORNAIS
PAYS D'OUCHE ORNAIS

PLAINES D'ALENCON
PLAINES D'ARGENTAN
LE MERLERAULT
PERCHE

1ère maxi

2ème maxi

3ème maxi

4ème maxi

5ème maxi

Catégorie Coefficient

1,7 4,10
mini 1,4 3,38

1,3 3,14
mini 1,1 2,65

1 2,41
mini 0,8 1,93

0,7 1,69
mini 0,4 0,97

0,3 0,73
mini 0,1 0,24

Prix au m² 
En Euros

1ère maxi

2ème maxi

3ème maxi

4ème maxi

5ème maxi



ARTICLE 4 : Par application de l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 relatif à la fixation des prix des
baux ruraux dans le département de l’Orne, le prix de location au sein d’un même bail des bâtiments
d’habitation est révisé chaque année selon l'indice de référence des loyers publié au premier trimestre
de l'année en cours. Le prix du loyer des maisons d’habitation au m2 de surface corrigée est fixé à
39,37€ dans la limite de 125 m2, soit un montant maximum de 4 921,25 € pour les échéances annuelles
du 25 septembre 2020 au 24 septembre 2021.

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 sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Alençon, le 22 juillet 2020

Pour la Préfète,
Le Sous-préfet

Secrétaire général

Signé

Charles BARBIER
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Direction départementale
des territoires

Service Eau et Biodiversité

Arrêté n° 2350-2020-00041
fixant la liste des secteurs où la présence de la loutre est avérée

dans le département de l’Orne

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu les articles L 120-1, L.411-1, R 427-6, R 427-8 et R 427-13 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  23  avril  2007  fixant  la  liste  des  mammifères  terrestres  protégés  sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté ministériel du 02 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de
certaines  espèces  non  indigènes  et  fixant,  en  application  de  l’article  R.427-6  du  code  de
l’environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non
indigènes classés susceptibles d’occasionner des dégâts sur l’ensemble du territoire métropolitain ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié par l’arrêté du 5 mars 2019 fixant les dispositions
relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de
l’environnement ;

Vu les  prospections  réalisées  par  l’office  français  de  la  biodiversité,  le  groupe  mammalogique
normand,  le  centre  permanent  d’initiatives  pour  l’environnement  des  collines  normandes  et  le
conservatoire fédératif des espaces naturels de Normandie ;

Vu l’avis de la formation spécialisée relative aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts de la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage  consultée par voie électronique
entre le 5 et le 19 juin 2020 ;

Vu la consultation du public qui s’est déroulée du 18 juin 2020 au 9 juillet 2020;

Considérant  que  sur  tout  le  territoire  métropolitain  l’utilisation  des  pièges  ayant  pour  effet
d’entraîner la mort de l’animal par noyade est interdite ;

Considérant la communication du groupe mammalogique normand du 29 janvier 2020 indiquant la
présence de la loutre sur un nouveau bassin le Guiel ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Dans l’Orne, la présence de la loutre (Lutra lutra) est avérée dans les secteurs suivants :

– bassin versant du fleuve Orne

– bassin versant de la Sarthe
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– rivière Mayenne

– bassin versant de la Guiel

ARTICLE 2 : Pour les communes listées en annexe, l’usage des pièges de catégorie 2 (pièges déclenchés
par pression sur une palette ou par enlèvement d’un appât, ou tout autre système de détente, et ayant
pour objet de tuer l’animal) est interdit sur les abords des cours d’eaux et bras morts, marais, canaux,
plans d’eaux et étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive, exception faite du piège à œuf placé
dans une enceinte munie d’une entrée de onze centimètres par onze centimètres.

ARTICLE 3 : Cet arrêté prend effet à la date de publication du présent arrêté et s’applique jusqu’au 30
juin 2021.

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 et solidaire

– 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, le directeur départemental des territoires de l’Orne,
les maires des communes concernées, le commandant du groupement de la gendarmerie de l’Orne, le
directeur départemental de la sécurité publique et le chef du service départemental de l’office français
de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes administratifs (RAA).

Alençon, le 22 juillet 2020

Pour la Préfète,
Le Sous-préfet

Secrétaire général

Signé

Charles Barbier
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ALENCON LA CHAPELLE-PRES-SEES LA LANDE-SAINT-SIMEON
ALMENECHES LE CHATEAU-D'ALMENECHES LANDIGOU
ARGENTAN CHAUMONT LANDISACQ
ATHIS-VAL DE ROUVRE LA CHAUX LARRE
AUBUSSON CISAI-SAINT-AUBIN LIGNOU
AUNAY-LES-BOIS COLOMBIERS L'OREE D'ECOUVES
AUNOU-LE-FAUCON COMMEAUX LONLAY-LE-TESSON
AUNOU-SUR-ORNE CONDE-SUR-SARTHE LONRAI
LES AUTHIEUX-DU-PUITS COULIMER LOUGE-SUR-MAIRE
AVOINE COULONGES-SUR-SARTHE MACE
BARVILLE COURGEOUT MAHERU
BAZOCHES-AU-HOULME COURTOMER MARCHEMAISONS
BAZOCHES-SUR-HOENE CRAMENIL MEDAVY
LA BAZOQUE CUISSAI MEHOUDIN
BEAUVAIN DAMIGNY LE MELE-SUR-SARTHE
BELFONDS DURCET LE MENIL-DE-BRIOUZE
LA BELLIERE ECOUCHE-LES-VALLEES LE MENIL-BROUT
BELLOU-EN-HOULME ESSAY LE MENIL-CIBOULT
BERJOU FAVEROLLES MENIL-ERREUX
BOECE FAY MENIL-FROGER
BOISSEI-LA-LANDE LA FERRIERE-BECHET MENIL-GONDOUIN
BOITRON LA FERRIERE-BOCHARD LE MENIL-GUYON
BOUCE FERRIERES-LA-VERRERIE MENIL-HERMEI
LE BOUILLON LA FERTE-EN-OUCHE MENIL-HUBERT-SUR-ORNE
BRIOUZE FLERS LE MENIL-SCELLEUR
BRULLEMAIL FLEURE MENIL-VIN
BURE FRANCHEVILLE LE MERLERAULT
BURES GANDELAIN LA MESNIERE
BURSARD GAPREE MESSEI
CAHAN LA GENEVRAIE MIEUXCE
CALIGNY GIEL-COURTEILLES MONCY
CARROUGES GINAI MONTABARD
LE CERCUEIL GODISSON MONTCHEVREL
CERISE LE GRAIS MONTILLY-SUR-NOIREAU
CERISY-BELLE-ETOILE HABLOVILLE MONTMERREI
CHAHAINS HAUTERIVE MONTREUIL-AU-HOULME
CHAILLOUE HELOUP MONTSECRET-CLAIREFOUGERE
LE CHALANGE JOUE-DU-BOIS MORTREE
CHAMPCERIE JOUE-DU-PLAIN MOULINS-LA-MARCHE
LE CHAMP-DE-LA-PIERRE JUVIGNY VAL D'ANDAINE MOULINS-SUR-ORNE
CHAMPEAUX-SUR-SARTHE JUVIGNY-SUR-ORNE NEAUPHE-SOUS-ESSAI
CHAMP-HAUT LALACELLE NEUILLY-LE-BISSON
CHANU LALEU NEUVY-AU-HOULME
LA CHAPELLE-AU-MOINE LA LANDE-DE-GOULT NONANT-LE-PIN
LA CHAPELLE-BICHE LA LANDE-DE-LOUGE OCCAGNES
RIVES D'ANDAINE LA LANDE-PATRY PACE

Annexe à l’arrêté NOR 2350-20-00041 du 22 juillet 2020 fixant la liste des secteurs où la présence de la loutre est avérée 
dans le département de l’Orne pour la campagne 2020/2021
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Annexe à l’arrêté NOR 2350-20-00041 du 22 juillet 2020 fixant la liste des secteurs où la présence de la loutre est avérée 
dans le département de l’Orne pour la campagne 2020/2021

PERVENCHERES SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT
LE PIN-AU-HARAS SAINT-PIERRE-DU-REGARD
LE PLANTIS SAINT-QUENTIN-DE-BLAVOU
POINTEL SAINT-QUENTIN-LES-CHARDONNETS
PUTANGES-LE-LAC SAINT-SAUVEUR-DE-CARROUGES
ECOUVES SAINTE-SCOLASSE-SUR-SARTHE
RANES SAIRES-LA-VERRERIE
RI LE SAP-ANDRE
LA ROCHE-MABILE SARCEAUX
RONAI SEES
ROUPERROUX LA SELLE-LA-FORGE
SAI SEMALLE
SAINT-AGNAN-SUR-SARTHE MONTS-SUR-ORNE
SAINT-ANDRE-DE-BRIOUZE SEVIGNY
SAINT-AQUILIN-DE-CORBION SEVRAI
SAINT-AUBIN-D'APPENAI GOUFFERN-EN-AUGE
SAINT-AUBIN-DE-COURTERAIE SOLIGNY-LA-TRAPPE
SAINT-BRICE-SOUS-RANES TANQUES
SAINT-CENERI-LE-GEREI TANVILLE
SAINTE-CERONNE-LES-MORTAGNE TELLIERES-LE-PLESSIS
BOISCHAMPRE TINCHEBRAY-BOCAGE
SAINT-DENIS-SUR-SARTHON TOUQUETTES
SAINT-ELLIER-LES-BOIS TREMONT
SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT LA TRINITE-DES-LAITIERS
SAINT-GEORGES-D'ANNEBECQ VALFRAMBERT
SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS LES VENTES-DE-BOURSE
SAINT-GERMAIN-DE-CLAIREFEUILLE VIDAI
SAINT-GERMAIN-DE-MARTIGNY VIEUX-PONT
SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS LES YVETEAUX
SAINT-GERMAIN-LE-VIEUX
SAINT-GERVAIS-DU-PERRON
SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE
SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL
SAINTE-HONORINE-LA-CHARDONNE
SAINTE-HONORINE-LA-GUILLAUME
SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE
SAINT-LEGER-SUR-SARTHE
SAINT-LEONARD-DES-PARCS
SAINTE-MARGUERITE-DE-CARROUGES
SAINTE-MARIE-LA-ROBERT
SAINT-MARTIN-DES-LANDES
SAINT-MARTIN-DES-PEZERITS
SAINT-MARTIN-L'AIGUILLON
SAINT-NICOLAS-DES-BOIS
SAINTE-OPPORTUNE
SAINT-OUEN-DE-SECHEROUVRE
SAINT-OUEN-LE-BRISOULT
SAINT-PAUL
SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE
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