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

Arrêté n° 1013-2021-0312
agrément en qualité de garde particulier

Monsieur Roger DELAFOSSE 

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 27 août 2021 organisant les délégations de signature au sein de la Direction des Services du Cabinet ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 mai 2007 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Roger DELAFOSSE  ; 

VU la demande d’agrément présentée par M. Noël LOLIC et par M. Claude SINEUX, pour M. Roger DELAFOSSE ;

Considérant que l’intéressé remplit les conditions posées par l’article 29-1 du code la procédure pénale ;

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

ARTICLE 1er - M. Roger DELAFOSSE, né le 21 juin 1940 à TORTISAMBERT (14), domicilié – 44, rue des  Fleurs – 61200
Argentan, 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. Noël LOLIC et de M. Claude SINEUX, titulaires des droits de chasse sur les territoires
suivants, propriétaires des territoires suivants :
pour le compte de M. Noël LOLIC, propriétaire - détenteur des droits de chasse :

Communes Sections

MONTS SUR ORNE 
(MONTGAROULT)

C 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30, 59, 73, 83, 91 

Pour le compte de M. Claude SINEUX, propriétaire - détenteur des droits de chasse :

Communes Sections

SARCEAUX A 14, 137, 138, 141, 158, 159, 160, 161, 174, 177, 180, 181, 182, 183, 
184, 187, 191, 250

AB 1, 2

E 233

ZA 1, 2, 188

ZC 15, 19

ARTICLE 2 - Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 24 septembre 2021.

ARTICLE 3 - Préalablement à son entrée en fonctions, M. Roger DELAFOSSE 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. Roger DELAFOSSE 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 24 septembre 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET Direction départementale des territoires
DE L’ORNE Service connaissance, prospective et planification
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 2390-2021-0017
portant habilitation pour établir le certificat de conformité

prévu à l'article L. 752-23  du code de commerce

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code de commerce et notamment les articles L.752-23 et R.752-44-2 et suivants  ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Tahéri, Préfète de l’Orne ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 mai 2021 donnant délégation de signature au directeur départemental des territoires de
l’Orne ;

Vu la décision en date du 18 mai 2021 donnant subdélégation de signature du directeur départemental des territoires de l’Orne
à l’adjointe à la cheffe du service connaissance, prospective et planification ;

Vu la demande d’habilitation déposée le 31 août 2021 par Madame Stéphanie CORBES, représentant la société ITUDES, dont
le siège social se situe 9 bis rue Saint-Evroult à Angers (49100) ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

ARTICLE 1er -  Au sein de la société ITUDES, la personne habilitée à établir le certificat de conformité prévu par l’article
L.752-23 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne, est listée ci-dessous :
- Monsieur Paul LANDEMAINE, né le 12 mars 1996 à Rennes (35)

ARTICLE 2 -  Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle porte le n° 061-
2021-CC-03.

ARTICLE 3 - Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le Duc
- BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification (pour les personnes désignées dans le
présent  arrêté)  ou suivant  sa publication  au recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  (pour  les  tiers).  Le tribunal
administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr

ARTICLE 4 - Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Alençon, le 28 septembre 2021
Pour le directeur départemental

L’adjointe à la cheffe du service connaissance,
prospective et planification

Signé

Isabelle WERQUIN-QUESNEY

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241408&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.telerecours.fr/
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