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

Arrêté n° 1013-2021-0019
Agrément en qualité de garde particulier

Monsieur Claude DURAND

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 2 avril 2013 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Claude DURAND ; 
VU la  demande  d’agrément  présentée  par  M.  Christian  CLOUARD,  président  de  l’Association  Agréée  de  Pêche  et  de
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) « La Truite Domfrontaise », pour M. Claude DURAND ;  
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ;  

ARRÊTE

ARTICLE  1er  -  M.  Claude  DURAND,  né  le  6  novembre  1968  à  MORTAIN  (50),  domicilié  «  La  Hallière »  61330
TORCHAMP, est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour constater tous les délits et contraventions portant atteinte à
ce droit pour le compte de M. Christian CLOUARD, président de l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique (AAPPMA) « La Truite Domfrontaise », titulaire des droits de pêche sur les territoires suivants :

-  « l’Égrenne » (du pont de BEAUCHÊNE D25 à sa confluence avec la Varenne) sur  les communes de TINCHEBRAY
BOCAGE  (BEAUCHÊNE),  LONLAY L’ABBAYE,  SAINT GILLES  DES  MARAIS,  DOMFRONT  EN  POIRAIE  (LA
HAUTE CHAPELLE), SAINT MARS D’ÉGRENNE ;

- « la Sonce » (en aval de l’auberge de « la Fosse Arthour » jusqu’à sa confluence avec l’Égrenne) sur les communes de
SAINT GEORGES DE ROUELLEY (50) et DOMFRONT EN POIRAIE (ROUELLÉ) ;

- « la Varenne » (du pont ferroviaire en aval du château de Varenne jusqu’au Moulin d’Ambloux) sur les communes de
SAINT BÔMER LES FORGES,  DOMFRONT EN POIRAIE (DOMFRONT - LA HAUTE CHAPELLE), TORCHAMP,
CÉAUCÉ, SOUCÉ (53), JUVIGNY VAL D’ANDAINE (LORÉ) ;

- « l’Andainette » (depuis sa sortie de forêt au pont de la D52 jusqu’à sa confluence avec la Varenne) sur les communes de
CHAMPSECRET et DOMFRONT EN POIRAIE (DOMFRONT) ;

- « la Pisse » (source : un chevelu sur la commune de MANTILLY jusqu’à sa confluence avec la Varenne y compris le plan
d’eau de SAINT FRAIMBAULT) sur les communes de MANTILLY, PASSAIS VILLAGES (PASSAIS LA CONCEPTION),
SAINT FRAIMBAULT ;

- « la  Halouze » (aval  du pont  du Moulin Rouge D962 jusqu’à la  Varenne au  lieu-dit  « la  Haute  Choisellière »)  sur  la
commune de SAINT BÔMER LES FORGES ;

- « la Mayenne » (Rive Nord du lieu-dit « les Mortiers » jusqu’au Moulin de Boulay) sur les communes de JUVIGNY VAL
D’ANDAINE (LORÉ) et SOUCÉ (53) ;

-  « ruisseau  l’Ortel » (source  sur  la  commune  de  CÉAUCÉ  jusqu’à  la  Mayenne  au  lieu-dit  « Les  Mortiers »)  sur  les
communes de CÉAUCÉ et JUVIGNY VAL D’ANDAINE (LORÉ) ;

- « ruisseau de Gérard » (du lieu-dit « le Gué Fouché » commune de PERROU, jusqu’à sa confluence avec la Bazeille) sur
les communes de PERROU et DOMFRONT EN POIRAIE (DOMFRONT) ;

-  « la Bazeille » (source :  chevelu au Sud de la  commune de PERROU jusqu’à la Varenne au Bois  de Villaine)  sur  les
communes de PERROU, AVRILLY, DOMFRONT EN POIRAIE (DOMFRONT), SAINT BRICE EN PASSAIS ;

 - les plans d’eau situés sur la commune de SAINT FRAIMBAULT.



ARTICLE 2 - Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 5 mars 2021.

ARTICLE 3 - Préalablement à son entrée en fonctions, M. Claude DURAND 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. Claude DURAND 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 5 mars 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

Signé

Julien HENRARD

http://www.telerecours.fr/


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

Arrêté n° 1013-2021-020
Agrément en qualité de garde particulier

Monsieur Bruno LEMARDELEY

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 20 mars 2009 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Bruno LEMARDELEY ; 
VU la  demande  d’agrément  présentée  par  M.  Christian  CLOUARD,  président  de  l’Association  Agréée  de  Pêche  et  de
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) « La Truite Domfrontaise », pour M. Bruno LEMARDELEY ;  
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ;  

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - M. Bruno LEMARDELEY, né le 3 juillet 1966 à DOMFRONT EN POIRAIE (61), domicilié 16, rue Jean
Hélion – DOMRONT – 61700 DOMFRONT EN POIRAIE, est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour constater
tous  les  délits  et  contraventions  portant  atteinte  à  ce  droit  pour  le  compte  de  M.  Christian  CLOUARD,  président  de
l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) « La Truite Domfrontaise », titulaire des
droits de pêche sur les territoires suivants :

-  « l’Égrenne » (du pont de BEAUCHÊNE D25 à sa confluence avec la Varenne) sur  les communes de TINCHEBRAY
BOCAGE  (BEAUCHÊNE),  LONLAY L’ABBAYE,  SAINT GILLES  DES  MARAIS,  DOMFRONT  EN  POIRAIE  (LA
HAUTE CHAPELLE), SAINT MARS D’ÉGRENNE ;

- « la Sonce » (en aval de l’auberge de « la Fosse Arthour » jusqu’à sa confluence avec l’Égrenne) sur les communes de
SAINT GEORGES DE ROUELLEY (50) et DOMFRONT EN POIRAIE (ROUELLÉ) ;

- « la Varenne » (du pont ferroviaire en aval du château de Varenne jusqu’au Moulin d’Ambloux) sur les communes de
SAINT BÔMER LES FORGES,  DOMFRONT EN POIRAIE (DOMFRONT - LA HAUTE CHAPELLE), TORCHAMP,
CÉAUCÉ, SOUCÉ (53), JUVIGNY VAL D’ANDAINE (LORÉ) ;

- « l’Andainette » (depuis sa sortie de forêt au pont de la D52 jusqu’à sa confluence avec la Varenne) sur les communes de
CHAMPSECRET et DOMFRONT EN POIRAIE (DOMFRONT) ;

- « la Pisse » (source : un chevelu sur la commune de MANTILLY jusqu’à sa confluence avec la Varenne y compris le plan
d’eau de SAINT FRAIMBAULT) sur les communes de MANTILLY, PASSAIS VILLAGES (PASSAIS LA CONCEPTION),
SAINT FRAIMBAULT ;

- « la  Halouze » (aval  du pont  du Moulin  Rouge D962 jusqu’à la  Varenne au lieu-dit  « la  Haute  Choisellière »)  sur  la
commune de SAINT BÔMER LES FORGES ;

- « la Mayenne » (Rive Nord du lieu-dit « les Mortiers » jusqu’au Moulin de Boulay) sur les communes de JUVIGNY VAL
D’ANDAINE (LORÉ) et SOUCÉ (53) ;

-  « ruisseau  l’Ortel » (source  sur  la  commune  de  CÉAUCÉ jusqu’à  la  Mayenne  au  lieu-dit  « Les  Mortiers »)  sur  les
communes de CÉAUCÉ et JUVIGNY VAL D’ANDAINE (LORÉ) ;

- « ruisseau de Gérard » (du lieu-dit « le Gué Fouché » commune de PERROU, jusqu’à sa confluence avec la Bazeille) sur
les communes de PERROU et DOMFRONT EN POIRAIE (DOMFRONT) ;

-  « la Bazeille » (source :  chevelu au Sud de la  commune de PERROU jusqu’à la Varenne au Bois  de Villaine)  sur  les
communes de PERROU, AVRILLY, DOMFRONT EN POIRAIE (DOMFRONT), SAINT BRICE EN PASSAIS ;

 - les plans d’eau situés sur la commune de SAINT FRAIMBAULT.



ARTICLE 2 - Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 5 mars 2021.

ARTICLE 3 - Préalablement à son entrée en fonctions, M. Bruno LEMARDELEY 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. Bruno LEMARDELEY 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 5 mars 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

Signé

Julien HENRARD

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET Direction des services départementaux
DE L’ORNE de l’Éducation nationale de l’Orne
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté portant modification de la composition

du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (C.D.E.N.)

du département de l’Orne

La préfète de l’Orne,

Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU l’article L. 235-1 du Code de l’Éducation relatif aux conseils départementaux de l’Éducation Nationale,

VU les  articles  R234-1  à  R  234-15  et  les  articles  R235-1  à  R235-15  du  Code  de  l’Éducation  relatifs  aux  Conseils  de
l'Éducation Nationale dans les départements et les académies,

VU la circulaire  interministérielle  du 21 août  1985 relative  à  la  mise en œuvre  du transfert  de compétences en matière
d’enseignement public et  à la mise en place des Conseils de l’Éducation Nationale institués dans les départements et  les
académies,

VU l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1985 constituant le Conseil Départemental de l'Éducation Nationale du département de
l'Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 1er de l’arrêté en date du 24 mai 2019 et de l’arrêté en date du 23
mars 2020, portant désignation des 10 membres représentants les personnels titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans 
les services administratifs et les établissements d’enseignement et de formation des 1er et 2e degré situés dans le département, 
sont modifiées comme suit:
Titulaires :
- M. Guillaume ABRAHAM, professeur au Lycée Napoléon de l’Aigle (en remplacement de Mme Carole RIO)
Suppléants :
- Mme Noémie THIBAUD, professeure au collège Louis grenier du Mêle-sur-Sarthe (en remplacement de Mme Stéphanie 
CATOIRE)
- M. Fabrice JAFFRET, professeure au collège François Truffaut d’Argentan (en remplacement de M. Thierry VARNIER)

ARTICLE 2 - M le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, M. le président du Conseil départemental de l'Orne et Mme 
la directrice académique des services départementaux de l'Éducation nationale 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.

Alençon, le 11 mars 2021
La Préfète

Signé

Françoise TAHÉRI
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