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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

ARRÊTÉ
-----

AGRÉMENT EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER
-----

Monsieur Guy LEPLÉ
-----

NOR 1013-20-0178

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 3 février 2020 organisant les délégations de signature au sein de la  

Direction des Services du Cabinet ;
VU l’arrêté préfectoral du 24 février 2014 reconnaissant l’aptitude technique de M. Guy LEPLÉ ;
VU   la   demande   d’agrément présentée   par   M.   Edouard   BRIMO,   par   M.   Guy   FLINDT   et   par  

 M. Christophe LEGUERNAY, pour M. Guy LEPLÉ ;
SUR proposition du Directeur des Services du Cabinet de la Préfecture de l’Orne,

ARRÊTE

Article   1 :   M.   Guy   LEPLÉ,   né  le   13   décembre   1952   à   SURVIE    (61),   domicilié   Le   Bout   du   Haut
61160 COULONCES, 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. Edouard BRIMO, de
M. Guy FLINDT, président de la société de chasse privée de Bailleul Occagnes et de M. Christophe
LEGUERNAY, propriétaires - titulaires des droits de chasse sur les territoires suivants :

pour le compte de M. Edouard BRIMO, propriétaire, détenteur des droits de chasse : 

Commune Sections

GOUFFERN EN AUGE
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE SURVIE

Lieu-dit "trépigny" – Sections  30, 31, 45

pour le compte de M. Guy FLINDT, président de la société de chasse privée de Bailleul Occagnes ,
propriétaire, détenteur des droits de chasse : 

Commune Sections

BAILLEUL

ZN 7, 9, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 39
ZO 85, 86, 89
ZP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 51, 
52, 55, 57, 58, 60, 68, 69, 70, 71, 76, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 107, 
110, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125

ZS 7, 8, 11, 12, 91, 92, 107

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



OCCAGNES

106, 107
A 106
B 1, 2, 5, 8

AL 1, 2, 3
AK 8, 11, 23
H 160
ZA 7, 81, 85, 86, 87, 89

pour le compte de M. Christophe LEGUERNAY, propriétaire, détenteur des droits de chasse : 

LA FRESNAIE-FAYEL B 110, 112, 113, 115
GOUFFERN EN AUGE
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE 
SURVIE

C 85, 95, 97
D 37

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 19 mai 2020.

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

Article 4 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. LEPLÉ 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.

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 notifcation 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 19 mai 2020

Pour la Préfète,
Le Directeur des Services du Cabinet

Signé

Guillaume RAYMOND

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



Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

ARRÊTÉ
-----

Reconnaissance de l’aptitude technique pour l’exercice
des fonctions de garde-chasse particulier

       -----
      NOR 1013-20-0199

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

VU le code de procédure pénale et notamment son article R.15-33-26 ;

VU l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte
d’agrément ;

VU l’arrêté préfectoral du 3 février 2020 organisant les délégations de signature au sein
de la Direction des Services du Cabinet ;

VU la demande présentée par M. Alain GEFFROY en vue d’obtenir la reconnaissance de
son aptitude technique à exercer les fonctions de garde particulier ;

VU les certifcats de formation produits par l’intéressé pour les modules n° 1 et 2 ;

SUR proposition du Directeur des Services du Cabinet de la préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

Article   1 :  M.  Alain   GEFFROY,  né   le  7   janvier   1962   à   Fournet-Blancheroche   (25)   est
reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier.

Article 2 : M. GEFFROY est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de
garde-chasse particulier.

Article 3 : Le présent arrêté est valable sur l’ensemble du territoire national.

Article 4 : 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 5 : 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   notifcation   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 20 mai 2020
Pour la Préfète,

Le Directeur des Services du Cabinet
Signé

Guillaume RAYMOND



Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

ARRÊTÉ
-----

Reconnaissance de l’aptitude technique pour l’exercice
des fonctions de garde-chasse particulier

        -----
      NOR 1013-20-0200

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

VU le code de procédure pénale et notamment son article R.15-33-26 ;

VU l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte
d’agrément ;

VU l’arrêté préfectoral du 3 février 2020 organisant les délégations de signature au sein
de la Direction des Services du Cabinet ;

VU  l'arrêté  préfectoral du 14 février  2020 du Préfet  du Calvados  reconnaissant  les
aptitudes techniques de garde particulier à M. José LOPEZ (module 1) ;

VU la demande présentée par M. José LOPEZ en vue d’obtenir la reconnaissance de son
aptitude technique à exercer les fonctions de garde particulier (module 2) ;

VU le certifcat de formation produit par l’intéressé pour le module n° 2 ;

SUR proposition du Directeur des Services du Cabinet de la préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

Article 1 : M. José LOPEZ, né le 15 octobre 1956 à Caen (14) est reconnu techniquement
apte à exercer les fonctions de garde particulier.

Article 2 : M. LOPEZ est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de garde-
chasse particulier.

Article 3 : Le présent arrêté est valable sur l’ensemble du territoire national.

Article 4 : 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 5 : 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   notifcation   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 20 mai 2020
Pour la Préfète,

Le Directeur des Services du Cabinet

Signé
Guillaume RAYMOND



Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

ARRÊTÉ
-----

Reconnaissance de l’aptitude technique pour l’exercice
des fonctions de garde-chasse particulier

        -----
      NOR 1013-20-0201

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

VU le code de procédure pénale et notamment son article R.15-33-26 ;

VU l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte
d’agrément ;

VU l’arrêté préfectoral du 3 février 2020 organisant les délégations de signature au sein
de la Direction des Services du Cabinet ;

VU la demande présentée par M. Mikaël GUILLAUME en vue d’obtenir la reconnaissance
de son aptitude technique à exercer les fonctions de garde particulier ;

VU les certifcats de formation produits par l’intéressé pour les modules n° 1 et 2 ;

SUR proposition du Directeur des Services du Cabinet de la préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

Article 1 : M. Mikaël GUILLAUME, né le 5 juin 1994 à La Ferté Macé (61) est reconnu
techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier.

Article 2 : M. GUILLAUME est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de
garde-chasse particulier.

Article 3 : Le présent arrêté est valable sur l’ensemble du territoire national.

Article 4 : 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 5 : 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   notifcation   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 20 mai 2020
Pour la Préfète,

Le Directeur des Services du Cabinet
Signé

Guillaume RAYMOND





Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

ARRÊTÉ
-----

Reconnaissance de l’aptitude technique pour l’exercice
des fonctions de garde-chasse particulier

        -----
      NOR 1013-20-0202

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

VU le code de procédure pénale et notamment son article R.15-33-26 ;

VU l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte
d’agrément ;

VU l’arrêté préfectoral du 3 février 2020 organisant les délégations de signature au sein
de la Direction des Services du Cabinet ;

VU   la   demande   présentée   par   M.   Guillaume   CHEVALIER   en   vue   d’obtenir   la
reconnaissance de son aptitude technique à exercer les fonctions de garde particulier ;

VU les certifcats de formation produits par l’intéressé pour les modules n° 1 et 2 ;

SUR proposition du Directeur des Services du Cabinet de la préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

Article 1 : M. Guillaume CHEVALIER, né le 2 avril 1984 à Mulhouse (68) est reconnu
techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier.

Article 2 : M. CHEVALIER est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de
garde-chasse particulier.

Article 3 : Le présent arrêté est valable sur l’ensemble du territoire national.

Article 4 : 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 5 : 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   notifcation   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 20 mai 2020
Pour la Préfète,

Le Directeur des Services du Cabinet
Signé

Guillaume RAYMOND



Service des Droits à Circuler
Mission des Droits à Circuler

A R R E T E NOR  6200-2020-005
portant renouvellement de l’agrément d’un établissement assurant 

la préparation au certificat de capacité professionnelle
des conducteurs de taxi et leur formation continue

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

Vu le code de la route,
Vu le code des transports,

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l’accès à l’activité de conducteur et à
la profession d’exploitant de taxis ;

Vu la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec
chauffeur ;

Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale des
taxis et voitures de petite remise ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi susvisée ;

Vu le décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l’examen professionnel
des conducteurs de taxis ;

Vu le  décret  n°  2014-1725 du  30  décembre  2014 relatif  au  transport  public  particulier  de
personnes ;

Vu l’arrêté ministériel du 3 mars 2009 relatif aux conditions d’organisation de l’examen du
certificat de capacité professionnelle  de conducteur de taxi ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 août 2017 relatif à l’agrément des centres de formation habilités à
dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture
de transport avec chauffeur (VTC)

Vu la demande présentée par l’association normande pour la formation dans l’artisanat et le
bâtiment  (ANOFAB)  dont  le  siège  social  est  situé  CITIS  –  1,  Impasse  Initialis
14209 HEROUVILLE  SAINT  CLAIR,  en  vue  du  renouvellement  de  l’agrément  de
l’établissement  pour  assurer  la  préparation  au  certificat  de  capacité  professionnelle  des
conducteurs de taxi et leur formation continue ;

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L’ADRESSE SUIVANTE :
MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE – 39 rue Saint Blaise - CS 50529 -  61018 ALENCON CEDEX

Site internet  : www.orne.gouv.fr

A R R E T E
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ARTICLE 1 - L’agrément délivré à l’association normande pour la formation dans l’artisanat
et  le  bâtiment  (ANOFAB)  dont  le  siège  social  est  situé  CITIS  –  1,  Impasse  Initialis  -
14209 HEROUVILLE SAINT CLAIR,  pour  assurer  la  préparation  au  certificat  de  capacité
professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue dans les locaux de la CAPEB
situés 22, rue Cazault à ALENCON, est renouvelé pour une durée de 5 ans à compter de ce
jour.

ARTICLE 2 - Le numéro d’agrément 61/14/01 délivré le 15 avril 2014 reste inchangé.

ARTICLE  3  -  Monsieur  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
et dont une copie sera adressée à l’association normande pour la formation dans l’artisanat et le
bâtiment (ANOFAB) – 14209 HEROUVILLE SAINT CLAIR et à M. le Maire d’Alençon.

Fait à Alençon, le 20 mai 2020
La Préfète de l’Orne,

Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L’ADRESSE SUIVANTE :
MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE – 39 rue Saint Blaise - CS 50529 -  61018 ALENCON CEDEX

Site internet : www.orne.gouv.fr
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PRÉFECTURE DE LA SARTHE
-------

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE
LA LÉGALITÉ

-------
Bureau du contrôle de légalité

PRÉFECTURE DE L’ORNE
--------

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE
LA LÉGALITÉ

-------
Bureau du contrôle de légalité et de

l’intercommunalité

Arrêté du 18 mai 2020
portant ajustement de la composition du conseil communautaire 

de la communauté de communes Maine Saosnois, pour une période transitoire, 
entre l’entrée en fonction des conseillers communautaires élus au 1er tour des élections municipales 

et communautaires du 15 mars 2020 et l’installation du nouveau conseil communautaire 
à l’issue du renouvellement général

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier  de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

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 l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;

Vu l’arrêté interpréfectoral du 14 décembre 2016 portant création de la communauté de communes Maine Saosnois
issue de la fusion de la communauté de communes Maine 301, de la communauté de communes du Pays Marollais et de la
communauté de communes du Saosnois et composition du conseil communautaire, à compter du 1er janvier 2017 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 septembre  2019 portant composition du conseil communautaire de la communauté de
communes  Maine Saosnois à compter du renouvellement général de 2020 ;

Considérant que la répartition des sièges arrêtée à compter du renouvellement général de 2020 doit être respectée ;

Considérant qu’il convient, pour l’application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 , d’ajuster la composition du conseil communautaire pour chaque EPCI au
sein desquels au moins un conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour, dès lors qu’au moins une des
communes connait une évolution du nombre de ses conseillers communautaires entre la situation à la veille du premier tour et
l’arrêté préfectoral de recomposition des conseils communautaires à compter du renouvellement général de 2020 ;

Considérant que la commune de NOGENT LE BERNARD perd un siège de conseiller communautaire dans la répartition
applicable en 2020, par rapport au nombre de sièges qui lui était attribué antérieurement ;

Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de la Sarthe et de l’Orne ;

Arrête

Article 1  er   –  A compter de la date d’entrée en fonction des conseillers communautaires élus lors du premier tour des
élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020, la commune de NOGENT LE BERNARD perd un conseiller
communautaire pour la représenter au sein du conseil communautaire de la Communauté de communes Maine Saosnois.

___________________________________________________
Préfecture de la Sarthe – Place Aristide Briand – 72 041 Le Mans cedex 9

Standard téléphonique 02 43 39 72 72 – Serveur vocal 02 43 39 72 99 – Télécopie 02 43 28 24 09
Site Internet : www.sarthe.gouv.fr - E-mail : courrier@sarthe.gouv.fr
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Ce  conseiller  communautaire  qui  perd  son  mandat  et  ne  peut  donc  plus  siéger,  en  cas  de  réunion  du  conseil
communautaire, est :

 Madame Ginette CHEVALIER

Article  2 –  Les  dispositions  du  présent  arrêté  prendront  fin  à  compter  de  l’installation  du  nouveau  conseil
communautaire, après le second tour des élections municipales et communautaires. 

Article 3 – La présente décision est susceptible de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes (6,
allée de l'Ile Gloriette – BP24111 – 44041 NANTES Cédex 01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa
notification. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie via l'application « Télérecours citoyens » accessible à
partir du site www.telerecours.fr.

Article  4 –  Les secrétaires généraux des  préfectures  de la Sarthe et  de l’Orne,  les  sous-préfets  de Mamers et  de
Mortagne-au-Perche, le président de la communauté de communes Maine Saosnois, les maires des communes adhérentes, la
directrice départementale des finances publiques de la Sarthe et le directeur départemental des finances publiques de l’Orne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des
préfectures de la Sarthe et de l’Orne, affiché au siège de la communauté de communes et dans toutes les communes membres de
cette communauté et notifié aux intéressés.

Le préfet de la Sarthe,
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général,

signé

Thierry BARON

La préfète de l’Orne,
Pour la Préfète ,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général,

signé

Charles BARBIER
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