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PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1013-2021-0022
agrément en qualité de garde particulier

Monsieur Pierre HUREL

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 2 février 2021 organisant les délégations de signature au sein de la Direction des Services du
Cabinet ;
VU l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2007 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Pierre HUREL ; 
VU la demande d’agrément présentée par  M. Christian CHANCEREL, par  M. Michel CHANCEREL et  par M. Frédéric
PEPIN, pour M. Pierre HUREL ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ; 

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - M. Pierre HUREL, né le 15 juin 1960 à LANDISACQ (61), domicilié « la Mottinière »  61800 CHANU, 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. Christian CHANCEREL, de M. Michel CHANCEREL et de M. Frédéric PEPIN, titulaires des
droits de chasse sur les territoires suivants,  propriétaires des territoires suivants :
pour le compte de M. Christian CHANCEREL, propriétaire - détenteur des droits de chasse :

Communes Sections
CHANU ZL 27, 30, 33, 34, 37, 55

ZK 44, 51, 52, 53, 67
SAINT CLAIR DE HALOUZE B 85, 87, 798, 846
TINCHEBRAY BOCAGE 
(LARCHAMP)

C 27, 28, 29, 30, 31, 255, 256, 257, 273, 291, 292, 293, 300, 301, 302, 
333, 335, 343, 607, 629, 669, 671, 673

Pour le compte de M. Michel CHANCEREL, propriétaire - détenteur des droits de chasse :

Communes Sections

CHANU ZL 47, 41

Pour le compte de M. Frédéric PÉPIN, propriétaire - détenteur des droits de chasse :

Communes Sections

CHANU ZK 66, 69

SAINT CLAIR DE HALOUZE B 1, 2, 3, 4, 5, 7

TINCHEBRAY BOCAGE 
(LARCHAMP)

C 32, 33

C1 665

ARTICLE 2 - Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 10 mars 2021.

ARTICLE 3 -  Préalablement à son entrée en fonctions, M. Pierre HUREL 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. Pierre HUREL 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 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 10 mars 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD

  

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1013-2021-0023
agrément en qualité de garde particulier

Monsieur Stéphane DAVOUST

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 2 février 2021 organisant les délégations de signature au sein de la Direction des Services du
Cabinet ; 
VU l’arrêté préfectoral du 15 mars 2016 portant reconnaissance de l’aptitude technique de M. Stéphane DAVOUST ;
VU la demande d’agrément présentée par M. Guillaume JULIEN, maire de la commune de SAINT DENIS SUR SARTHON,
pour M. Stéphane DAVOUST ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ;  

ARRÊTE

Article 1er  - M. Stéphane DAVOUST, né le 12 juin 1972 à ALENÇON (61), domicilié 6, rue des Iris – 61420  SAINT DENIS
SUR SARTHON, est agréé en qualité  de garde-pêche particulier pour constater tous les délits et contraventions portant
atteinte aux droits de pêche de M. Guillaume JULIEN, maire de la commune de SAINT DENIS SUR SARTHON, titulaire des
droits de pêche sur les territoires suivants :

- plan d’eau communal de l’Étansiau, situé sur la commune de SAINT DENIS SUR SARTHON – parcelle cadastrée section
AB 155.

ARTICLE 2 - Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 10 mars 2021.

ARTICLE 3 - Préalablement  à  son  entrée en  fonctions,  M. Stéphane DAVOUST 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. Stéphane DAVOUST 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.

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 10 mars 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1013-2021-0024
Reconnaissance de l’aptitude technique pour l’exercice

des fonctions de garde-chasse particulier

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 R15-33-26 ;
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 2 février 2021 organisant les délégations de signature au sein de la Direction des Services du 
Cabinet ;
VU la demande présentée par M. Gontran CLÉMENT en vue d’obtenir la reconnaissance de son aptitude technique à exercer 
les fonctions de garde particulier ;
VU les certificats de formation produits par l’intéressé pour les modules n° 1 et 2 ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - M. Gontran CLÉMENT, né le 18 octobre 1966 à VIRE (14) est reconnu techniquement apte à exercer les 
fonctions de garde particulier.

ARTICLE 2 - M. CLÉMENT 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 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 11 mars 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

Signé

Julien HENRARD

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1013-2021-0025
Reconnaissance de l’aptitude technique pour l’exercice

des fonctions de garde-chasse particulier

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 R15-33-26 ;
VU l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément ;
U l’arrêté préfectoral du 2 février 2021 organisant les délégations de signature au sein de la Direction des Services du
Cabinet ;
VU la demande présentée par M. José-Antonio MAGALHAES en vue d’obtenir la reconnaissance de son aptitude technique à 
exercer les fonctions de garde particulier ;
VU les certificats de formation produits par l’intéressé pour les modules n° 1 et 2 ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - M. José-Antonio MAGALHAES, né le 7 février 1975 à L’AIGLE (61) est reconnu techniquement apte
à exercer les fonctions de garde particulier.

ARTICLE 2 - M. MAGALHAES 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 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 11 mars 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

Signé

Julien HENRARD

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1013-2021-0053
Agrément en qualité de garde particulier

Monsieur Christophe MÉNAGER

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 2 février 2021 organisant les délégations de signature au sein de la Direction des Services du
Cabinet ;
VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Christophe MÉNAGER ; 
VU la demande d’agrément présentée par M. Xavier-Louis VUITTON, pour M. Christophe MÉNAGER ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ; 

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - M. Christophe MÉNAGER, né le 21 avril 1971 à DREUX (28), domicilié 367, Le Tabazo  61550 SAINT
ÉVROULT NOTRE DAME DU BOIS 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. Xavier-Louis VUITTON, titulaire des droits de
chasse sur les territoires suivants - propriétaire des territoires suivants :

Communes Sections
BEAUFAI ZA 1, 2, 3, 4, 22
LA FERTÉ EN OUCHE (GAUVILLE) F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
LA GONFRIÈRE F 1, 2, 120

SAINT ÉVROULT NOTRE DAME DU BOIS

D 66, 69, 87, 88, 89, 90, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 110

E 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 111, 112, 115, 117
F 19

SAINT SYNPHORIEN DES BRUYÈRES ZP 48, 50, 51, 55, 56, 57, 58

ARTICLE 2 - Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 11 mars 2021.

ARTICLE 3 - Préalablement à son entrée en fonctions, M. Christophe MÉNAGER 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. Christophe MÉNAGER 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.

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 11 mars 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD

  

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET Secrétariat Général
DE L’ORNE Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Liberté Bureau du contrôle de légalité et de l’Intercommunalité
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1111-2021-00004
portant transfert de siège et changement de dénomination

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable  du Pas St L’Homer – Les Menus

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 et notamment l’article L.5211-20,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 1956 portant constitution du syndicat intercommunal de distribution d’eau potable du
Pas St l’Homer-Les Menus,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 août 1960 portant adhésion de la commune de La Madeleine Bouvet au SIAEP
du Pas St l’Homer-Les Menus,

Vu l’arrêté préfectoral du 7 mars 1963 portant adhésion de la commune de Bretoncelles au syndicat précité,

Vu l’arrêté préfectoral du 16 août 2001 portant transfert de siège du syndicat intercommunal de distribution d’eau potable
du Pas St l’Homer – Les Menus à la mairie de la commune des Menus,

Vu l’arrêté préfectoral 27 décembre 2016 portant adhésion des communes de Longny les Villages et de Moutiers-au-Perche au
syndicat intercommunal de distribution d’eau potable du Pas St l’Homer – Les Menus, 

Vu la délibération en date du 17 juillet 2020 du comité syndical du syndicat intercommunal de distribution d’eau potable du
Pas St l’Homer – Les Menus proposant le transfert de siège,

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Bretoncelles (11/09/2020), Moutiers-auPerche (22/09/2020) et
Le Pas-Saint-l’Homer (16/10/2020) émettant un avis favorable au transfert de siège,

Vu les avis réputés favorables des conseils municipaux des communes de Longny les Villages, La Madeleine-Bouvet et
Les Menus qui n’ont pas délibéré dans le délai des trois mois fixé par les dispositions de l’article L. 5211-20 du code général
des collectivités territoriales,

Vu la délibération en date du 6 novembre 2020 du comité syndical du syndicat intercommunal de distribution d’eau potable du
Pas St l’Homer – Les Menus proposant la modification de la dénomination du syndicat,

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Bretoncelles (12/01/2021) et Moutiers-auPerche (10/11/2020)
émettant un avis favorable à la modification de la dénomination du syndicat,

Vu les avis réputés favorables des conseils municipaux des communes de Longny les Villages, La Madeleine-Bouvet,
Les Menus et Le Pas-Saint-l’Homer qui n’ont pas délibéré dans le délai des trois mois fixé par les dispositions de l’article
L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales,

Considerant que les conditions de majorité qualifiée requise par l’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales
sont respectées,

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er  - L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 1956 modifié est libellé ainsi qu’il suit :

Il est constitué un syndicat intercommunal de distribution en eau potable entre les collectivités suivantes:

- Bretoncelles

- Longny les Villages

- La Madeleine-Bouvet

- Les Menus

- Moutiers-au-Perche

- Le Pas-Saint-l’Homer

Il est dénommé syndicat intercommunal de distribution en eau potable Perch’Est (S.I.A.E.P Perch’Est)



ARTICLE 2 - L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 1956 modifié est libellé ainsi qu’il suit :
Le siège du syndicat intercommunal de distribution en eau potable Perch’Est est fixé à « Mairie, rue de la Grotte, 61110 LA
MADELEINE BOUVET »

ARTICLE 3 - La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à
compter de sa publication :

– un recours gracieux motivé adressé à mes services,

– un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur

En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours,
celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.

- un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de
deux mois suivant la date de publication de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.

Les  particuliers  peuvent  également  déposer  leur  recours  et  s’adresser  par  la  voie  électronique  au tribunal  à  partir  d’une
application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures https://www.telerecours.fr/

ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet de Mortagne-au-Perche, le président du syndicat
intercommunal de distribution en eau potable Perch’Est, les maires des communes concernées 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 au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Mortagne-au-Perche, le 15 mars 2021
Pour la préfète,

Le sous-préfet de Mortagne-au-Perche

Signé

Julien MINICONI

https://www.telerecours.fr/


PRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
DE L’ORNE Bureau des Elctions et de la Réglementation
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1113-2021-0020
portant autorisation pour l’achat d’un bien immobilier

par la Fondation Normandie Génération

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat,

Vu la circulaire du ministère de l’intérieur du 4 juillet 2002,

Vu le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifié relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics
portant application de l’article 910 du code civil,

Vu l’arrêté préfectoral du 15 février 2021 portant délégation de signature au sein de la préfecture de l’Orne,

Vu le dossier complet présenté le 3 mars 2021 par la fondation Normandie-Générations, dont le siège social se situe à Flers
(61100) 56 rue Bernard de Palissy, en vue de l’achat d’un bien immobilier situé à Argentan (61200) et appartenant à la Société
Immobilière des Docteurs JACRI-BUTTIN, dont le siège social se situe 83 rue Hector Berlioz à Argentan (61200),

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne.

A R R Ê T E

ARTICLE 1er - La Fondation Normandie Générations, dont le siège social est situé à Flers (61100) 56 rue Bernard de Palissy,
est  autorisée  à  acquérir  un  bien  immobilier  situé  83 rue  Hector  Berlioz  à  Argentan  (61200)  et  appartenant  à  la  Société
Immobilière des JACRI-BUTTIN, cadastré section AN33, d’une superficie de 1 101 m2, pour un montant de 264 000 euros.
Cet ensemble immobilier se compose d’un ensemble de locaux professionnels comprenant un hall d’accueil, divers bureaux et
espaces de travail, d’une cuisine et de sanitaires.

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.

Alençon, le 12 mars 2021
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER 


	DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES
	BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION
	Mercredi 16 septembre 2015
	Recueil
	Actes Administratifs

	Préfecture de l’Orne

