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PRÉFET
DE L’ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité

 Arrêté n° 1012-2021-032 du 4 mai 2021
 portant interdiction des foires, braderies, brocantes et vides-greniers dans le département de l’Orne

La Préfète de l’Orne

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

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L 3131-12 et L 3131-17 ;

VU le code de la sécurité intérieure, et notamment l’article L.131-4 et suivant ;

VU le code pénal ; 

VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prolongeant l’état d’urgence sanitaire ;

VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret  n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié  prescrivant  les  mesures générales  nécessaires pour faire  face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et notamment son article 38 ; 

VU l’avis public et favorable du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Normandie du 3 mai 2021 ;

CONSIDERANT que l’évolution des indicateurs épidémiologiques confirme que le virus de la Covid-19 circule toujours très
activement dans le département de l’Orne et que les mesures de prévention et de contrôle mises en place depuis le début de
l’épidémie doivent être maintenues et renforcées pour limiter la transmission du virus

CONSIDERANT qu’au 3 mai, le taux d’incidence du département de l’Orne reste supérieur au seuil d’alerte avec 234 cas
pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants ; que le taux de positivité des tests RT-PCR reste également supérieur au seuil de
vigilance avec 7,7 % ; qu’à ce jour  13 clusters sont toujours en cours d’investigation dans le département de l’Orne. Le taux
d’occupation des lits de réanimation dans le département est de 95 % avec 19 patients hospitalisés dont 16 pour le COVID et
des  actions de  déprogrammation  sont  organisées  dans  les  établissements  de  santé  pour  permettre  la  prise  en  charge  des
patients.

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 1er du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, les mesures d’hygiène et
de  distanciation  sociale,  incluant  la  distanciation  physique  d’au  moins  un  mètre  entre  deux  personnes,  dites  mesures

« barrières », doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance et en particulier lors des rassemblements, réunions,
activités, accueils et déplacements et lors de l’usage de moyens de transports qui ne sont pas interdits  par ce décret ; que le

préfet de département est habilité dans ce cadre à prendre toute mesure lorsque les circonstances locales l’exigent ;

CONSIDERANT l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à

favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public à forte concentration de population et, par suite, propices
à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à

détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ;

CONSIDERANT  que l’interdiction des seuls foires, braderies, brocantes et vides-greniers organisés de faction ponctuelle

constitue une mesure proportionnée de nature à limiter le risque de circulation du virus ;

CONSIDERANT qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées,

nécessaires et proportionnées ;

SUR proposition du directeur des services du cabinet ;

A R R E T E :

ARTICLE 1er -  Les foires, braderies, brocantes et vides greniers sont interdits dans le département de l’Orne, à compter de

samedi 8 mai 2021 et jusqu’au mardi 8 juin 2021 inclus.
Cette  interdiction  ne  s’applique  pas  aux  marchés alimentaires  ou  proposant  la  vente  de  plantes,  fleurs,  graines,  engrais,

semences et plants d’espèces fruitières ou légumières  organisés de façon hebdomadaire sur le territoire des communes.
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ARTICLE 2 - Les infractions à ces dispositions seront constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3 - Une copie du présent arrêté est adressée aux procureurs de la République.

ARTICLE 4 -  Le directeur des services du cabinet, les sous-préfets d’arrondissements, le colonel commandant le groupement

de gendarmerie départementale de l’Orne, le directeur départemental de la sécurité publique 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 dont

une copie sera transmise à monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alençon et  à madame la
procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Argentan.

A Alençon, le 4 mai 2021

La Préfète de l’Orne,

Signé

Françoise TAHÉRI

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication : 
- d’un recours administratif (recours gracieux auprès de la préfète du département de l’Orne ou recours hiérarchique auprès du

Ministre de l’Intérieur). L’absence de réponse de l’administration pendant deux mois fait naître une décision implicite de rejet
qui peut être contestée devant le tribunal administratif,

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par
l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique

« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
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PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1013-2021-0134
agrément en qualité de garde particulier

Monsieur Pascal GUERARD

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 du 24 février 2009 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Pascal GUERARD ; 

VU la demande d’agrément présentée par M. Jean DE PANAFIEU, pour M. Pascal GUERARD ;

VU la commission délivrée par Mme D’AUDIFFRET-PASQUIER à M. Pascal GUERARD

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - M. Pascal GUERARD, né le 28 avril 1972 à SÉES (61), domicilié à Bonain – 61570 MORTRÉE 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. Jean DE PANAFIEU, titulaire des droits de chasse sur les territoires suivants - propriétaire des territoires
suivants :

Communes Sections

BOISCHAMPRÉ
(MARCEI)

ZO 3, 8
ZR 19, 23, 25, 34
ZS 21

BOISCHAMPRÉ
(SAINT CHRISTOPHE LE JAJOLET)

A 69, 70, 71, 72
B 2, 8, 15, 55, 126, 127, 128, 130, 231, 241, 242, 243, 244, 281, 282, 283,

284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298,
299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 332, 340, 347, 381,
382, 383, 384, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398

C 1, 28, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 71, 81
E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 67,
71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 172, 191, 194, 196, 198, 209, 210, 211

ZA 18
ZB 19, 20, 65, 
ZC 1, 7, 14, 15, 16, 17, 19
ZH 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 40
ZI 9

             Domaine de Sassy – parcelles forestières
             1 à 41 et étang

BOISCHAMPRÉ
(VRIGNY)

D 58, 59, 60, 66, 67, 195, 196
E 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 45
F 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 64, 110,

119, 124, 125, 126, 130
G 13, 123, 125

ARTICLE 2 - Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 3 mai 2021.

ARTICLE 3 - Préalablement à son entrée en fonctions, M. Pascal GUERARD 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 GUERARD 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 3 mai 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD

http://www.telerecours.fr/


Direction Départementale
des Finances Publiques de l’Orne

Service de gestion comptable de Mortagne-au-Perche

Délégation de signature 
du responsable du service de gestion comptable de Mortagne au Perche

Le comptable, responsable du Service de gestion comptable de Mortagne-au-Perche

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe
IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article
16 ;

ARRÊTE

À la suite des mouvements intervenus au sein du Service de gestion comptable de Mortagne-au-Perche, vous voudrez bien
trouver ci-après la liste de mes mandataires ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs. 
Cette liste se substitue aux précédentes délégations qui sont désormais nulles et non avenues.
Les délégations prendront effet au 03/05/2021, de même que la caducité des pouvoirs antérieurs.

ARTICLE 1er  - DELEGATIONS GENERALES

NOM – prénom – Grade - Fonction Descriptif des pouvoirs

- Mme DESVIGNES Céline
Inspectrice des Finances Publiques
Adjointe au chef de service

Reçoit mandat de me suppléer dans l'exercice de l'ensemble
de mes fonctions et de signer seule ou concurremment avec
moi tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y
rattachent, en particulier les déclarations de créances dans les
procédures  collectives  d'apurement  de  passif  ainsi  que  les
actes notariés.

- M LENORMAND Rémy
Contrôleur des Finances Publiques

Reçoit mandat de me suppléer dans l'exercice de l'ensemble
de mes fonctions et de signer seule ou concurremment avec
moi tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y
rattachent, en particulier les déclarations de créances dans les
procédures collectives d'apurement de passif

- Mme LE GUYADER Pascale
Contrôleur des Finances Publiques

Reçoit mandat de me suppléer dans l'exercice de l'ensemble
de mes fonctions et de signer seule ou concurremment avec
moi tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y
rattachent, en particulier les déclarations de créances dans les
procédures collectives d'apurement de passif à condition de
n'en faire usage qu'en cas d'empêchement de moi-même ou
de  celle  de  Mme  Céline  DESVIGNES  ou  M  Rémy
LENORMAND,  sans  toutefois  que  l'absence  ou
l'empêchement soit opposable aux tiers



ARTICLE 2  - DELEGATIONS SPECIALES

Service - NOM – prénom – Grade Descriptif des pouvoirs

Courrier
- Mme DESVIGNES Céline
Inspectrice des Finances Publiques
- M ROBIN Olivier
Contrôleur des finances Publiques
- Mme DA COSTA LOPEZ Catherine
Contrôleur des Finances Publiques
- Mme GALLÉE Maeva
Contrôleur des finances Publiques

Reçoivent pouvoir, avec faculté d’agir séparément :
- de me représenter auprès de la Poste et de pouvoir retirer

les  courriers  recommandés  uniquement  au  nom  de  la
trésorerie (sauf ceux au nom du Comptable)

Dépenses des collectivités ( EPHAD et Hôpital compris)

- Mme DESVIGNES Céline
Inspectrice des finances Publiques
- M LENORMAND Rémy
Contrôleur des finances Publiques
- M ROBIN Olivier
Contrôleur des finances Publiques
- Mme KUKLINSKI Sylvie
Contrôleur des finances Publiques
- Mme LE GUYADER Pascale
Contrôleur des finances Publiques
- Mme DA COSTA LOPEZ Catherine
Contrôleur des finances Publiques
- Mr POPOTE FRITZ
Contrôleur des finances Publiques
- Mme GERAULT Marie-Laure
Contrôleur des finances Publiques
- Mme LECROSNIER Sylvie
Contrôleur des finances Publiques

Reçoivent pouvoir, avec faculté d’agir séparément :
- de signer les ordres de paiement (TVA, EV, oppositions

et retenues sur salaires…)
- de signer les rejets de mandats 
- de signer les réponses aux élus relatives aux opérations

de visa (rejets de mandats, insuffisance de pièces…)
- de  signer  les  bordereaux  d’envoi  et  les  accusés  de

réception
- ainsi  que  tout  document  concernant  les  dépenses

nécessaire au fonctionnement du service 

Recettes et contentieux des collectivités (EPHAD et
Hôpital compris)

Mme DESVIGNES Céline
Inspectrice des Finances Publiques

Reçoit pouvoir, avec faculté d’agir séparément :
-    de signer des délais de paiement jusqu’au seuil  de
la dette totale  pour un délai maximum de  12 mois et ou un
montant de 10 000 € 
- de signer les demandes de renseignements
- de signer les remises/annulations de frais de poursuites

jusqu’au seuil de 1000€:
- de  signer  les  actes  de  poursuites :  Mises  en  demeure,

saisies…
- de me représenter devant le Tribunal de Grande Instance,

d’Instance et le Tribunal de Commerce
- de signer les déclarations de créances dans les procédures

collectives d’apurement de passif
- de signer les bordereaux d’envoi et accusés réception
- de signer les ordres de paiement  jusqu’au seuil  de  10

000 €
- de gérer les excédents
- de gérer les rejets de titres de recettes
- ainsi  que  tout  autre  document  concernant  les  recettes

nécessaire au fonctionnement du service

Recettes et contentieux des collectivités (EPHAD et
Hôpital compris)

- Mme GALLÉE Maeva
Contrôleur des Finances Publiques

Reçoit pouvoir, avec faculté d’agir séparément :
-    de signer des délais de paiement jusqu’au seuil  de
la dette totale pour un délai maximum de  6 mois et ou un
montant de 2 500€ 
- de signer les demandes de renseignements
- de signer les remises/annulations de frais de poursuites

jusqu’au seuil de 250 €:



- Mr POPOTE Fritz
Contrôleur des Finances Publiques

- de  signer  les  actes  de  poursuites :  mises  en  demeure,
saisies…

- de me représenter devant le Tribunal de Grande Instance,
d’Instance et le Tribunal de Commerce

- de signer les déclarations de créances dans les procédures
collectives d’apurement de passif

- de signer les bordereaux d’envoi et accusés réception
- de  signer  les  ordres  de  paiement   jusqu’au  seuil  de

500€
- ainsi  que  tout  autre  document  concernant  les  recettes

nécessaires au fonctionnement du service

Recettes et contentieux des collectivités (EPHAD et
Hôpital compris)

- Mme LE GUYADER Pascale
Contrôleur des finances Publiques

Reçoit pouvoir, avec faculté d’agir séparément :
-    de signer des délais de paiement jusqu’au seuil  de
la dette totale  pour un délai maximum de  6 mois et ou un
montant de 2500€ 
- de signer les demandes de renseignements
- de signer les remises/annulations de frais de poursuites

jusqu’au seuil de 250€:
- de  signer  les  actes  de  poursuites :  mises  en  demeure,

saisies…
- de me représenter devant le Tribunal de Grande Instance,

d’Instance et le Tribunal de Commerce
- de signer les déclarations de créances dans les procédures

collectives d’apurement de passif
- de signer les bordereaux d’envoi et accusés réception
- de  signer  les  ordres  de  paiement   jusqu’au  seuil   de

2500€
- de gérer les excédents
- de gérer les rejets de titres de recettes
- ainsi  que  tout  autre  document  concernant  les  recettes

nécessaires au fonctionnement du service

Recettes et contentieux des collectivités (EPHAD et
Hôpital compris)

- M PORC Christophe
Agent des Finances Publiques

- M DECAN Alain
Agent des Finances Publiques

Reçoit pouvoir, avec faculté d’agir séparément :
-    de signer des délais de paiement jusqu’au seuil  de
la dette totale pour un délai maximum de  6 mois et ou un
montant de 2500€ 
- de signer les demandes de renseignements
- de signer les remises/annulations de frais de poursuites

jusqu’au seuil de 250 € :
- de  signer  les  actes  de  poursuites :  mises  en  demeure,

saisies…
- de signer les bordereaux d’envoi et accusés réception
- de gérer les excédents inférieurs à 250 €
- de gérer les rejets de titres de recettes
- ainsi  que  tout  autre  document  concernant  les  recettes

nécessaires au fonctionnement du service

Comptabilité

- Mme DESVIGNES Céline
Inspectrice des finances Publiques
- Mme GALLÉE Maeva 
Contrôleur des finances Publiques
- Mme LE GUYADER Pascale
Contrôleur des finances Publiques
- M LENORMAND Rémy
Contrôleur des finances Publiques
- Mme KUKLINSKI Sylvie
Contrôleur des finances Publiques
- Mme ROBIN Olivier
Contrôleur des finances Publiques

Reçoivent pouvoir, avec faculté d’agir séparément :
- de  signer  les  documents  comptables  à  transmettre  à  la

DDFiP   (P213  et  leurs  pièces  jointes,  états  de
développement des soldes, etc)



- Mme DA COSTA LOPES Catherine
Contrôleur des finances Publiques
- Mme PORC Christophe
Agent des finances Publiques
- M POPOTE FRITZ
Contrôleur des finances Publiques
- Mme GERAULT Marie-Laure
Contrôleur des finances Publiques

Caisse

- M PORC Christophe
Agent des finances Publiques
- M DECAN Alain
- M LENORMAND Rémy
Contrôleur des finances Publiques
- M ROBIN Olivier
Contrôleur des finances Publiques
- Mme KUKLINSKI Sylvie
Contrôleur des finances Publiques
- Mme DA COSTA LOPES Catherine
Contrôleur des finances Publiques

Reçoivent pouvoir, avec faculté d’agir séparément :
- de signer les quittances P1E et P1A

ARTICLE 3  - PUBLICATION
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’ORNE.

A St Langis lès Mortagne, le 3 mai 2021
Le comptable public,

responsable du service de gestion comptable,
Signé

Christine BOURBAO
Signature du déléguant



DELEGATIONS DE SIGNATURE DU 03/05/2021
SPECIMENS DE SIGNATURES ET PARAPHES

POUR ETRE ANNEXES

NOM – Prénom - Grade Signature Paraphe

DESVIGNES Céline
Inspectrice des Finances Publiques

LENORMAND Rémy
Contrôleur des Finances Publiques

KUKLINSKI Sylvie
Contrôleur des Finances Publiques

DA COSTA LOPES Catherine
Contrôleur des Finances Publiques

ROBIN Olivier
Contrôleur des Finances Publiques

LE GUYADER Pascale
Contrôleur des Finances Publiques

POPOTE Fritz
Contrôleur des Finances Publiques

GERAULT Marie Laure
Contrôleur des Finances Publiques

GALLÉE Maeva
Contrôleur des Finances Publiques

LECROSNIER Sylvie
Contrôleur des finances Publiques

PORC Christophe
Agent des Finances Publiques

DECAN Alain
Agent des Finances Publiques
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