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Direction départementale
des territoires

Service Eau et Biodiversité

Arrêté n°2350-20-00042
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 la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité et de la chasse,
modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ;

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

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 de la fédération départementale des chasseurs de l’Orne de désigner M. Matthieu COUSTY
en tant que représentant titulaire des chasseurs, en lieu et place de M. Benoît POISOT démissionnaire ;

Vu la demande de la fédération départementale des chasseurs de l’Orne du 20 avril 2020 de désigner M.
Jacques  THOMAS,  en  tant  que  représentant  suppléant  des  chasseurs,  en  lieu  et  place  de  M.  Patrick
VUITTON décédé ; 

Sur proposition du directeur départemental des Territoires de l’Orne 

ARRÊTE

Article 1 : 

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.

À l’article 1, au collège des représentants des chasseurs,
- « Monsieur Benoît POISOT » est remplacé par « Monsieur Matthieu COUSTY » ;
- « Monsieur Patrick VUITTON » est remplacé par « Monsieur Jacques THOMAS ».
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Le reste sans changement.

Article 2 : 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 3 : 

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 27 avril 2020

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI
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