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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Arrêté n° 1013-2020-0393
portant abrogation de l’agrément

en qualité de garde-chasse particulier
de M. Patrick LESIEUR

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  4  décembre  2020  organisant  les  délégations  de  signature  au  sein  de  la
Direction des Services du Cabinet ; 

VU l’arrêté préfectoral du 26 août 2016 portant agrément de M. Patrick LESIEUR en qualité de garde-
chasse particulier,  pour le compte de Guy GODET ;

CONSIDÉRANT que M. Guy GODET a dénoncé l’agrément en qualité de garde-chasse particulier de
M. Patrick LESIEUR ;

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

ARRÊTE

Article 1 : L'arrêté préfectoral du 26 août 2016 portant agrément de M. Patrick LESIEUR en qualité de
garde-chasse particulier, pour constater tous les délits et contraventions portant atteinte aux droits de
chasse de M. Guy GODET, situés sur le territoire des communes de PERCHE EN NOCÉ (COLONARD-
CORUBERT),  COUR  MAUGIS  SUR  HUISNE  (COURCERAULT),  MAUVES  SUR  HUISNE,  BELFORÊT  EN
PERCHE (SAINT OUEN DE LA COUR), est abrogé.

Article 2 : 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.

Article 3 : 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.

Fait à Alençon, le 8 décembre 2020

Pour la Préfète
Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE – CS 50529– 61018 ALENÇON CEDEX  

http://www.telerecours.fr/


Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Arrêté n° 1013-2020-0394
portant abrogation de l’agrément

en qualité de garde particulier
de M. Pierre VIGNERON

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  4  décembre  2020  organisant  les  délégations  de  signature  au  sein  de  la
Direction des Services du Cabinet ;

VU l’arrêté préfectoral du 19 juin 2017 portant agrément de M. Pierre VIGNERON en qualité de garde-
chasse particulier,  pour le compte de M. Gérard MASSON ;

CONSIDÉRANT que M. Pierre VIGNERON a sollicité sa démission de garde-chasse particulier, pour le
compte de M. Gérard MASSON ; 

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

ARRÊTE

Article 1 : L'arrêté préfectoral du 19 juin 2017 portant agrément de M. Pierre VIGNERON en qualité de
garde-chasse particulier, pour constater tous les délits et contraventions portant atteinte aux droits de
chasse de M. Gérard MASSON, propriétaire – titulaire des droits de chasse sur les territoires situés sur
les communes de BERD’HUIS, BIZOU, COUR MAUGIS SUR HUISNE (BOISSY- MAUGIS, COURCERAULT,
MAISON-MAUGIS et SAINT MAURICE SUR HUISNE), PERCHE EN NOCÉ (NOCÉ et PRÉAUX DU PERCHE),
est abrogé.

Article 2 : 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.

Article 3 : 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.

Fait à Alençon, le 8 décembre 2020

Pour la Préfète
Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE – CS 50529– 61018 ALENÇON CEDEX  

http://www.telerecours.fr/


Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

                                             

Arrêté n°  1013-2020-0395
portant abrogation de l’agrément

en qualité de garde particulier
de M. Michel VORIÈRES

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  4  décembre  2020  organisant  les  délégations  de  signature  au  sein  de  la
Direction des Services du Cabinet ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2017 portant agrément de M. Michel VORIÈRES en qualité de
garde-chasse particulier,  pour le compte de M. Jean DEHAIL ;

CONSIDÉRANT que M. Jean DEHAIL a dénoncé l'agrément en qualité de garde-chasse particulier de
M. Michel VORIÈRES ;

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

ARRÊTE

Article 1 :  L'arrêté préfectoral  du 29 septembre 2017 portant  agrément de M. Michel  VORIÈRES en
qualité de garde-chasse particulier, pour constater tous les délits et contraventions portant atteinte aux
droits de chasse de M. Jean DEHAIL, propriétaire – titulaire des droits de chasse sur les territoires situés
sur la commune de COURGEOUT, est abrogé.

Article 2 : 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.

Article 3 : 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.

Fait à Alençon, le 8 décembre 2020

Pour la Préfète
Le Directeur de Cabinet

Signé

Julien HENRARD

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE – CS 50529– 61018 ALENÇON CEDEX  

http://www.telerecours.fr/


                         PRÉFÈTE DE L’ORNE

Arrêté n° 2120-2020-00208
du 1er décembre 2020

Portant agrément d’associations d’éducation populaire et de jeunesse

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

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.227-10 et L227-11,
Vu la  loi  n°78-753  du  17  juillet  1978  modifiée  portant  diverses  mesures  d’amélioration  des  relations  entre
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal,
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations
entre l’administration et le public,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l’administration,
Vu le décret n°2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2001-624
du 17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire
Vu      le décret n°2019-838 du 19 août 2019  et son article 2, modifiant le décret n° 2002-571 du 22 avril  2002,

A R R Ê T E

Art. 1 – L’agrément prévu par les textes susvisés est accordé aux associations de jeunesse et d’éducation populaire ci-après
désignée :

N° J61-20-001 :
Association « TFT LABEL» - Mairie - Place Fulbert de Beina - 61300 L’AIGLE

N° J61-20-002 :
Association « SEES JEUNESSE ANIMATION» - Rue du 11 novembre 1918 - 61500 SEES

Art. 2 -  Le présent arrêté prend effet à sa date de publication.

Art. 3 - Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne est chargé de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

la préfète de l’Orne 
et par délégation,

Le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations 

Signé

Thierry BERGERON
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