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

Arrêté n° 1013-2021-0126
agrément en qualité de garde particulier

Monsieur Pascal SOREAU

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 10 septembre 2009 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Pascal SOREAU ; 
VU  la  demande  d’agrément présentée  par  M.  Didier  MOINE,  président  de  l’association  de  chasse  « la  Saint  Hubert
Sagienne », pour M. Pascal SOREAU ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ; 

ARRÊTE

ARTICLE 1er - M. Pascal SOREAU, né le 26 mai 1964 à ALENÇON (61), domicilié 28, rue de la Sente aux Boeufs – 61500
SÉES 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. Didier MOINE, président de l’association de chasse « la Saint Hubert Sagienne »,
titulaire des droits de chasse sur les territoires suivants - propriétaire des territoires suivants :

Communes Sections

SÉES

SÉES

AB 14, 15, 22, 44, 45

AC 2, 12, 19

AD 62, 63, 64

AP 14, 15

XL 14

XM 34

YI 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 62, 64, 78, 80, 102, 103, 123

YL 1, 6, 8, 9, 10, 15, 18, 75, 92, 95

YN 1, 53

YP 99

YR 114, 116, 118, 119

YO 20, 156, 158, 160

ZA 4, 5, 6

ZD 65

ZE 2, 7, 10, 14, 45, 46, 53, 56

ZH 9, 14, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 58, 59, 60, 61

ZI 19, 20, 21, 25, 26, 123, 124

ZK 138

ZL 3, 4

ZN 5, 7, 8, 11, 12

ZO 1, 2, 4, 6, 8, 9, 72, 113, 147, 148, 149, 150

ZP 3, 6, 115, 122, 124



ZR 1, 2, 4, 5, 10, 14, 43, 45

ZW 4, 5

ARTICLE 2 - Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 30 avril 2021.

ARTICLE 3 - Préalablement à son entrée en fonctions, M. Pascal SOREAU 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. Pascal SOREAU 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 30 avril 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET Secrétariat général
DE L’ORNE Service de la coordination interministérielle
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n°1122-2021-20058
portant déclaration d’utilité publique le projet de création d’un bassin de rétention des eaux pluviales

au lieu-dit « le tuilot » situé sur le territoire de la commune de SAINT LANGIS LES MORTAGNE
et cessibilité de la parcelle de terrain nécessaire à sa réalisation

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

Vu le code de l’environnement,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de justice administrative,

Vu la délibération en date du 6 février 2020 sollicitant l’ouverture conjointe d’une enquête publique préalable à la déclaration
d’utilité publique et d’une enquête parcellaire,

Vu les pièces du dossier de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire relatives au projet pré-
cité, 

Vu la  liste  des  propriétaires,  tels  qu’ils  sont  connus  par  les  documents  cadastraux  et  les  renseignements  recueillis  par
l’expropriant, 

Vu la décision du tribunal administratif de CAEN en date du 27 janvier 2021 désignant            Mme Marie-Rose ZEYMES,
commissaire enquêteur,

Vu l’arrêté  préfectoral  en date du 3 février  2021, prescrivant l’ouverture d’enquêtes publiques conjointes préalables a  la
déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant le projet de création d’un bassin de rétention des eaux pluviales au lieu-
dit « le tuilot » situé sur le territoire de la commune de SAINT LANGIS LES MORTAGNE,

Vu les insertions dans la presse Ouest-France et le Perche parues respectivement les 16 et 17 février 2021 et les 24 et 26 février
2021,

Vu l’affichage de l’avis d’enquête effectué, au moins quinze jours avant le début d’enquête publique et pendant toute la durée
de celle-ci sur le site et sur les panneaux administratifs de la commune de SAINT LANGIS LES MORTAGNE,

Vu la notification individuelle aux propriétaires concernés par l’enquête parcellaire conformément à l’article R. 131-6 du code
de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

Vu le rapport  rendu le 28 mars 2021 par le commissaire enquêteur, relatif à la déclaration d’utilité publique du projet et à
l’enquête parcellaire,

Vu les conclusions favorables sans réserve rendues le 28 mars 2021 par le commissaire enquêteur, au titre de l’enquête relative
à la déclaration d’utilité publique du projet,

Vu les  conclusions favorables  sans réserve rendues le 28 mars  2021 par  le commissaire enquêteur,  au titre  de l’enquête
préalable à l’acquisition de la parcelle nécessaire à la réalisation du projet,

Considérant qu’il est d’utilité publique de permettre la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales au lieu-dit «  le
tuilot » situé sur le territoire de la commune de SAINT LANGIS LES MORTAGNE,

Considérant qu’il est nécessaire pour la commune de SAINT LANGIS LES MORTAGNE d’acquérir une partie de la parcelle
de terrain cadastrée section D. n°510, soit 3810 m² sur une superficie totale de 27 474 m², afin de réaliser le projet de création
d’un bassin de rétention des eaux pluviales au lieu-dit « le tuilot » situé sur le territoire de la commune de SAINT LANGIS
LES MORTAGNE,

Considérant la délibération du 23 mars 2021 de la commune de SAINT LANGIS LES MORTAGNE décidant de la poursuite
de la procédure d’expropriation,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Est déclaré d’utilité publique le projet de création d’un bassin de rétention des eaux pluviales au lieu-dit « le
tuilot » situé sur le territoire de la commune de SAINT LANGIS LES MORTAGNE, au profit de la commune de SAINT
LANGIS LES MORTAGNE. Un plan est annexé au présent arrêté.



ARTICLE 2 - La commune de SAINT LANGIS LES MORTAGNE est autorisée à acquérir à cet effet, dans un délai de 5
ans, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, la parcelle nécessaire à la réalisation du projet susmentionné.

ARTICLE 3 -  Est  déclaré  immédiatement  cessible  pour  cause  d’utilité  publique  au  profit  de  la  commune de  SAINT
LANGIS  LES  MORTAGNE,  un  terrain  d’une  superficie  de  3810  m²  issu  de  la  parcelle  cadastrée  section  D.  n°510,
appartenant aux consorts VALLET, nécessaire au projet de création d’un bassin de rétention des eaux pluviales au lieu-dit
« le tuilot » situé sur le territoire de la commune de SAINT LANGIS LES MORTAGNE, telle que désignée sur le plan et
l’état parcellaire annexés au présent arrêté.

La durée de validité du présent arrêté de cessibilité est fixé à six mois à compter de sa signature et devra être transmis avant
le terme de ce délai au juge de l’expropriation, conformément à la réglementation.

ARTICLE 4 - Le maire de SAINT LANGIS LES MORTAGNE est chargé de notifier une copie de l’arrêté accompagnée
d’une  copie  de  l’état  parcellaire,  aux  propriétaires  concernés  par  la  déclaration  de  cessibilité.  Cette  notification  sera
effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et mentionnera les voies et délais de recours.

ARTICLE 5 -  Le présent  arrêté  sera  publié  pendant  un mois  sur  le  site  internet  des  services  de l’État  dans l’Orne  à
l’adresse suivante : http://www.orne.gouv.fr et sera affiché pendant cette même durée à la mairie de SAINT LANGIS LES
MORTAGNE. L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire de SAINT LANGIS LES MORTAGNE et
fera l’objet d’un certificat d’affichage.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de CAEN dans
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification

La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible
sur le site internet www.telerecours.fr

ARTICLE 7 - Le Secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le Sous-Préfet de Mortagne au Perche, le maire de SAINT
LANGIS LES MORTAGNE, 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 et
copie sera adressée à la Direction Départementale des Territoires.

Alençon, le 30 avril 2021
Pour la Préfète, 

Le Sous-Préfet, Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER

http://www.orne.gouv.fr/


PRÉFET SGAMI Ouest
DE LA ZONE DAGF/BZEDR
DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ
OUEST
Liberté
Égalité
Fraternité

La cheffe du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses 
et des Recettes du SGAMI OUEST

DECISION 21-34

portant subdélégation de signature aux agents du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et des Recettes pour la
validation électronique dans le progiciel comptable intégré CHORUS 

Service exécutant MI5PLTF035

Vu l’arrêté du 6 mars 2014 portant organisation du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la
zone de défense et de sécurité Ouest ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 14-96 du 22 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour l’administration du ministère
de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Ouest ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 21-32 du 14 avril 2021 donnant délégation de signature à Madame Cécile GUYADER,  préfète
déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense ouest .

Vu les décisions ministérielles et préfectorales affectant le personnel, 

Sur proposition de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone et de sécurité,

DECIDE :

ARTICLE 1er  - Délégation de signature est donnée pour les programmes du ministère de l’intérieur,
- 152 « gendarmerie nationale », titres 2, 3 et 5,
- 161 « intervention des services opérationnels », titres 3 et 5,
- 176 « police nationale », titres 2, 3 et 5,
- 216 « conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », titres 2, 3, 5 et 6,
- 303 « immigration et asile », titres 3 et 5,
- 362 « écologie »,
- 363 «compétitivité », 
- 723 « opérations immobilières nationales et des administrations centrales », titres 3 et 5,

aux agents du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et des Recettes du SGAMI OUEST dans les conditions définies ci-
après pour les actes suivants :

§ 1- pour la validation électronique dans le progiciel comptable intégré CHORUS de la certification de service fait à :
 
1. AUFRAY Samuel
2. AVELINE Cyril
3. BENETEAU Olivier
4. BENTAYEB Ghislaine
5. BERNARDIN Delphine
6. BERTHOMMIERE Christine
7. BESNARD Rozenn
8. BIDAL Gérald
9. BIDAULT Stéphanie
10. BOISNIERE Karen
11. BOISSY Bénédicte
12. BOUCHERON Rémi
13. BOUDOU (PINARD) Anne-Lise 
14. BOUEXEL Nathalie
15. BOULIGAND (JUTEL) Sylvie
16. BOUVIER Laëtitia

17. BRIZARD Igor
18. CADEC Ronan
19. CADOT Anne-Lise
20. CAIGNET Guillaume
21. CALVEZ Corinne
22. CARO Didier
23. CATY Nina
24. CHARLOU Sophie
25. CHERRIER Isabelle
26. CHEVALLIER Jean-Michel
27. COISY Edwige
28. CRESPIN (LEFORT) Laurence
29. DAGANAUD Olivier
30. DANIELOU Carole
31. DEMBSKI Richard
32. DISSERBO Mélinda



33. DO-NASCIMENTO Fabienne
34. DUCROS Yannick
35. DUPUY  Véronique
36. EIGELDINGER (PELLIEUX) Aurélie
37. EVEN Franck
38. FAURE Amandine
39. FERRO Stéphanie
40. FOURNIER Christelle
41. FUMAT David
42. GAC Valérie
43. GAIGNON Alan
44. GARANDEL Karelle
45. GAUTIER Pascal
46. GERARD Benjamin
47. GHIGO Julie
48. GIRAULT Cécile
49. GIRAULT Sébastien
50. GRILLI Mélanie
51. GUENEUGUES Marie-Anne
52. GUESNET Leila
53. GUERIN Jean-Michel
54. GUILLOU Olivier
55. HERY Jeannine
56. HOCHET Isabelle
57. JANVIER Christophe
58. KERAMBRUN Laure
59. KEROUASSE Philippe
60. LAPOUSSINIERE Agathe
61. LE BRETON Alain
62. LE GALL Marie-Laure
63. LE NY Christophe
64. LE PENVEN Nolwenn
65. LE ROUX Marie-Annick
66. LECLERCQ Christelle
67. LEMONNIER Corentin

68. LUNVEN Elodie
69. BAUDIER (LEGROS) Line
70. LERAY Annick
71. LODS Fauzia
72. MARSAULT Héléna
73. MAY Emmanuel
74. MENARD Marie
75. NAULIN Catherine
76. NJEM Noëmie
77. PAIS Régine
78. PERNY Sylvie
79. PIETTE Laurence
80. PRODHOMME Christine
81. REPESSE Claire
82. RIOU Virginie
83. ROBERT Karine
84. ROUAUD Elodie
85. ROUX Philippe
86. RUELLOUX Mireille
87. SADOT Céline
88. SALAUN Emmanuelle
89. SALLES (GATECLOUD) Vanessa
90. SALM Sylvie
91. SAVATTE (PECH) Sabrina
92. SOUFFOY Colette
93. TANGUY Stéphane
94. TOUCHARD Véronique
95. TREHEL Sophie
96. TRIGALLEZ Ophélie
97. TRILLARD Odile
98. VERGEROLLE Lynda
99. VOLLE Brigitte 

§ 2- pour la validation électronique dans le progiciel comptable intégré CHORUS des engagements juridiques et des demandes
de paiement à :

  1. AVELINE Cyril 28. HERY Jeannine
  2. BENETEAU Olivier 29. GAC Valérie
  3. BENTAYEB Ghislaine 30. KEROUASSE Philippe
  4. BERNARDIN Delphine 31. LE NY Christophe
  5. BIDAULT Stéphanie 32. BAUDIER (LEGROS) Line
  6. BOISNIERE Karen 33. LERAY Annick
  7. BOUCHERON Rémi 34. LODS Fauzia
  8. BRIZARD Igor 35. MARSAULT Héléna
  9. CADOT Anne-Lise 36. MAY Emmanuel
10. CARO Didier 37. MENARD Marie
11. CHARLOU Sophie 38. NJEM Noëmie
12. CHERRIER Isabelle 39. PAIS Régine
13. CHEVALLIER Jean-Michel 40. PERNY Sylvie
14. COISY Edwige 41. REPESSE Claire
15. CRESPIN (LEFORT) Laurence 42. ROBERT Karine
16. DANIELOU Carole 43. ROUAUD Elodie
17. DO-NASCIMENTO Fabienne 44. SALAUN Emmanuelle
18. DUCROS Yannick 45. SALLES (GATECLOUD) Vanessa
19. EIGELDINGER (PELLIEUX) Aurélie 46. SALM Sylvie
20. FUMAT David 47. SOUFFOY Colette
21. GAIGNON Alan 48. TANGUY Stéphane
22. GAUTIER Pascal 49. TOUCHARD Véronique
23. GERARD Benjamin 50. TREHEL Sophie
24. GIRAULT Sébastien 51. TRIGALLEZ  Ophélie
25. GRILLI Mélanie 52. TRILLARD Odile
26. GUENEUGUES Marie-Anne 53. VERGEROLLE Lynda
27. GUESNET Leila



§ 3- pour la validation électronique dans le progiciel comptable CHORUS des titres de perception à :

1 . CARO Didier
2 . CHARLOU Sophie
3 . GUENEUGUES Marie-Anne
4 . NJEM Noémie

ARTICLE 2 -  La décision établie le 28 décembre 2020 est abrogée.

ARTICLE 3 -  Cette décision sera portée à la connaissance du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne
et du directeur départemental des finances publiques d’Ille et Vilaine.

ARTICLE 4 -  Madame la Préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès de la zone de défense et de sécurité Ouest est
chargée de l’exécution et de la publication de la présente décision au recueil des actes administratifs dans les mêmes conditions
que l’arrêté préfectoral n° 21-32 du 14 avril 2021.

Fait à Rennes, le 23 avril 2021
La cheffe du Centre de Services partagés CHORUS

du SGAMI OUEST

Signé

Antoinette GAN
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