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ARRÊTÉ
-----

Portant agrément de 
Mme Christelle BOURDOISEAU

-----
NOR 1013-20-0006

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

VU le code de la procédure pénale, notamment les articles 29 ; 529-6
VU le code de la route, notamment les articles  L. 130-4 (8°),  L. 130-7, L 130-9 ; R. 130-8, R 130-9, R. 412-17 et
       R. 421-9
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 251-1, L.251-2 ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 organisant les délégations de signature au sein de la Direction des Services 

du Cabinet ;
VU la  demande d’agrément  présentée par  la  société  ROUTALIS – Centre  d’Exploitation  – A28 – Aire  des Haras
       61230 CHAUMONT, représentée par Mme Sandrine KRIEFF, directrice générale ;

VU la demande présentée par la société ALICORNE à l’effet d’obtenir l’agrément de Mme Christelle BOURDOISEAU,
agent désigné pour être assermenté pour le compte de la société ALICORNE (A88) ;

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

ARRÊTE :

Article 1 : Mme Christelle BOURDOISEAU, née le 30 novembre 1977 à LA FERTÉ MACÉ (61), domiciliée 66, rue de
Coulandon – 61200 ARGENTAN,  est agréée pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des
articles R. 412-17 et R. 421-9 du code de la route, pour le compte de la société ALICORNE, aux gares de péage de
l’A 88, situées dans le département de l’Orne.

Article 2 : Avant de prendre ses fonctions, l’intéressée devra prêter serment conformément à l’article R 130 -9 du code
de la route, devant le juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel se situent les gares de péage dont la surveillance
lui a été confiée. Le présent agrément doit être retourné sans délai à la Préfecture de l’Orne en cas de cessation de
fonctions de l’intéressée.

Article  3 :  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 4. 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.

Fait à Alençon, le 9 janvier 2020

Pour la Préfète,
Le Directeur des Services du Cabinet,

Signé

Guillaume RAYMOND



ARRÊTÉ
-----

Portant agrément de 
Mme Sophie SMAGGHE

-----
NOR 1013-20-0007

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

VU le code de la procédure pénale, notamment les articles 29 ; 529-6
VU le code de la route, notamment les articles  L. 130-4 (8°),  L. 130-7, L 130-9 ; R. 130-8, R 130-9, R. 412-17 et
       R. 421-9
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 251-1, L.251-2 ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 organisant les délégations de signature au sein de la Direction des Services 

du Cabinet ;
VU la  demande d’agrément  présentée par  la  société  ROUTALIS – Centre  d’Exploitation  – A28 – Aire  des Haras
       61230 CHAUMONT, représentée par Mme Sandrine KRIEFF, directrice générale ;

VU la demande présentée par la société ALICORNE à l’effet d’obtenir l’agrément de Mme Sophie SMAGGHE, agent
désigné pour être assermenté pour le compte de la société ALICORNE (A88) ;

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

ARRÊTE :

Article 1 : Mme Sophie SMAGGHE, née le 30 juillet 1971 à LES ANDELYS (27), domiciliée Impasse du Bout Roussin,
14190 SAINT GERMAIN LE VASSON, est agréée pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions
des articles R. 412-17 et R. 421-9 du code de la route, pour le compte de la société ALICORNE, aux gares de péage de
l’A 88, situées dans le département de l’Orne.

Article 2 : Avant de prendre ses fonctions, l’intéressée devra prêter serment conformément à l’article R 130 -9 du code
de la route, devant le juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel se situent les gares de péage dont la surveillance
lui a été confiée. Le présent agrément doit être retourné sans délai à la Préfecture de l’Orne en cas de cessation de
fonctions de l’intéressée.

Article  3 :  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 4. 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.

Fait à Alençon, le 9 janvier 2020

Pour la Préfète,
Le Directeur des Services du Cabinet,

Signé

Guillaume RAYMOND



PRÉFÈTE DE L'ORNE

ARRÊTÉ
-----

AGRÉMENT EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER
-----

Monsieur Laurent SAINT MARTIN
-----

NOR 1013-20-0008

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

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 30 décembre 2019 organisant  les délégations  de signature au sein de la  

Direction des Services du Cabinet ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  janvier  2009  reconnaissant  l’aptitude  technique  de  M.  Laurent  

SAINT MARTIN ;
VU la  demande  de  renouvellement  d’agrément présentée  par  M.  Albéric  DU  TEMPLE  DE  

ROUGEMONT, pour M. Laurent SAINT MARTIN ;
SUR proposition du Directeur des Services du Cabinet de la Préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

Article 1 : M. Laurent SAINT MARTIN, né le 14 avril 1982 à FLERS (61), domicilié « La Charbonnerie »
53140 LIGNIERES ORGERES, 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. Albéric DU TEMPLE
DE ROUGEMONT, propriétaire des territoires suivants : 

Communes Sections

CHAMPCERIE D 26

GIEL-COURTEILLES

ZA 7, 10,  

ZB 19, 22, 30

ZI 1, 4, 8 à 24, 26, 28 à 33  

ZK 57, 83, 91 

ZM 10

HABLOVILLE ZO 1

ZR 22



PUTANGES LE LAC
COMMUNE DÉLÉGUÉE
DE MÉNIL-JEAN

270 A 1, 35, 38 à 50, 52 à 58, 130, 132, 133

PUTANGES LE LAC
COMMUNE DÉLÉGUÉE
DE PUTANGES PONT ÉCREPIN

F 70, 99, 113, 114

 Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 9 janvier 2020.

Article 3 : Préalablement à son entrée en fonctions, M. Laurent SAINT MARTIN doit prêter serment devant
le tribunal d’instance dans le ressort duquel se situent les territoires dont la surveillance lui a été confiée.

Article 4 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Laurent SAINT MARTIN 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.

Fait à Alençon, le 9 janvier 2020

Pour la Préfète,
Le Directeur des Services du Cabinet,

Signé

Guillaume RAYMOND
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