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

Arrêté n° 1013-2021-0094
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. Jean-Charles DENIS 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. Jean-Charles DENIS, né le 14 décembre 1981 à ARGENTAN (61) est reconnu techniquement apte à
exercer les fonctions de garde particulier.

ARTICLE 2 - M. DENIS 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 24 mars 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

Signé

Julien HENRARD

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DE L’ORNE et de la Protection des Populations
Liberté Service des Politiques Sociales,
Égalité de l'Hébergement et du Logement
Fraternité

Arrêté n° 2120-2021-00014
Modifiant l’arrêté n° 2120-2020-00144

fixant la composition du comité médical départemental 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 86-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
VU le décret n° 86.442 du 14 mars 1986 modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités
médicaux et des commissions  de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au
régime des congés maladie des fonctionnaires,
VU l’arrêté préfectoral du 21 avril 2015, fixant la composition du comité médical départemental,
VU l’arrêté préfectoral du 28 août 2020, fixant la liste des médecins agréés de l’Orne, 
VU l’arrêté préfectoral du 15 mars 2021, portant modification de la liste des médecins agréés de l’Orne, 
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,

A R R E T E 

ARTICLE 1er - L’arrêté du 04 septembre 2020 est modifié comme suit en son article 1er :

PRESIDENT et SECRETAIRE 
- Dr HAMEURLAIN Mounir - ALENCON

PSYCHIATRIE     
- Dr MEUNIER Yves – ALENCON

RHUMATOLOGIE
- Dr LANOT Sylvain - ALENCON

PNEUMOLOGIE
- Dr ABDUL AZIZ Sami – ARGENTAN
- Dr BOUMEDIENNE Bendehiba – L’AIGLE
- Dr HAYDAR Mayssoun – ALENCON

CARDIOLOGIE
- Dr HAYDAR Mohammad – ALENCON

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE
- Dr ANZALONE Marc – ARGENTAN

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
- Dr MOUSTEAU Abdallah – ALENCON

CANCEROLOGIE - ONCOLOGIE
- Dr POQUET Stéphane – ALENCON

OPHTALMOLOGIE
- Dr RIMEY-MAURIVARD Michel – ARGENTAN

RADIOLOGIE
- Dr NOTARI François – ALENCON

ARTICLE 2 - Les membres du comité médical sont désignés pour une durée de trois ans.

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Alençon, le 25.03.2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



MINISTERE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION INTERRÉGIONALE
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE BRETAGNE
NORMANDIE ET PAYS DE LA LOIRE

CENTRE PENITENTIAIRE
ALENCON-CONDE SUR SARTHE

A Alençon-Condé sur Sarthe,

Le 25 mars 2021

Arrêté portant délégation de signature
concernant l’inscription sur les listes électorales

et au vote par correspondance
des personnes détenues 

- Vu l’article R 57-7-97 du code de procédure pénale;
- Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 01/04/2020 nommant Monsieur Yves BIDET en qualité de chef 
d’établissement du CP d'Alençon-Condé-sur-Sarthe

Le chef de l’établissement du CP d'Alençon-Condé-sur-Sarthe

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - Délégation de signature est donnée à :
Flore LECLERC, adjointe au chef d’établissement
Nathalie TOLLEMER, Attachée principale d'Administration de l’État
Stéphane QUENOUILLE, lieutenant - chef de détention par intérim
Aurore RUDEAU, première surveillante

à l’effet de signer toutes décisions et documents se rapportant aux attributions relatives à l’inscription sur les listes électorales 
et au vote par correspondance des personnes détenues et définies à l’article R 57-7-97 du code de procédure pénale.

ARTICLE 2 -
Flore LECLERC, adjointe au chef d’établissement
Nathalie TOLLEMER, Attachée principale d'Administration de l’État
Stéphane QUENOUILLE, lieutenant - chef de détention par intérim
Aurore RUDEAU, première surveillante

assistent en tant que de besoin le chef de l’établissement du CP d'Alençon-Condé-sur-Sarthe dans les attributions pour 
lesquelles ils ont reçu délégation de signature à l’article 1er de l’arrêté du chef de l’établissement du CP d'Alençon-Condé-sur-
Sarthe leur donnant délégation de signature.

ARTICLE 3 - Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département dans lequel l’établissement a son 
siège et affiché au sein de l’établissement pénitentiaire.

Fait à Condé sur Sarthe
Le 25 mars 2021

Le chef d’établissement,

Signé

Yves BIDET


	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

