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Direction départementale
des Territoires
Service application du droit des sols, circulation et risques
Numéro NOR 2360-17-191

ARRÊTÉ 
portant commissionnement au titre de la 

police de l’urbanisme

La préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite
Chevalier du Mérite agricole

Vu la loi n° 83-634 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 de l’État ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L480-1 relatif à la constatation des infractions ;

Vu l’instruction du Gouvernement du 3 septembre 2014 relative aux missions de la  filière application du 
droit des sols dans les services de l’État ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale des territoires  
de l’Orne, modifié par l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2013 ;

Considérant que la constatation par des agents de l’État des infractions à la réglementation de l’urbanisme 
nécessite que ces derniers soient commissionnés par l’autorité préfectorale ;

ARRÊTE

Article 1 : 
Nom Prénom : Monsieur Thierry LEPAGE
Grade : Secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de classe exceptionnelle
Affectation : Direction départementale des territoires 
Service application du droit des sols, circulation et risques
Bureau application du droit des sols 

est commissionné pour constater sur le territoire du département de l’Orne les infractions aux dispositions  
des titres Ier, II, III, IV et VI du livre quatrième du code de l’urbanisme.



Article  2 :  le  présent  arrêté  sera  transmis  à  Monsieur  le  Président  du  tribunal  d’instance  en  vue  de 
l’assermentation de Monsieur Thierry LEPAGE.

Article 3 : le présent arrêté sera notifié et publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de  
l’Orne.

Fait à Alençon, le 29 décembre 2017

La Préfète

Chantal CASTELNOT



Direction départementale
des Territoires
Service application du droit des sols, circulation et risques
Numéro NOR 2360-17-189

ARRÊTÉ 
portant commissionnement au titre de la 

police de l’urbanisme

La préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite
Chevalier du Mérite agricole

Vu la loi n° 83-634 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 de l’État ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L480-1 relatif à la constatation des infractions ;

Vu l’instruction du Gouvernement du 3 septembre 2014 relative aux missions de la  filière application du 
droit des sols dans les services de l’État ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale des territoires  
de l’Orne, modifié par l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2013 ;

Considérant que la constatation par des agents de l’État des infractions à la réglementation de l’urbanisme 
nécessite que ces derniers soient commissionnés par l’autorité préfectorale ;

ARRÊTE

Article 1 : 
Nom Prénom : Monsieur Jean-Luc BLEAS
Grade : Attaché des administrations de l’État 
Affectation : Direction départementale des territoires 
Service application du droit des sols, circulation et risques
Bureau application du droit des sols 

est commissionné pour constater sur le territoire du département de l’Orne les infractions aux dispositions  
des titres Ier, II, III, IV et VI du livre quatrième du code de l’urbanisme.



Article  2 :  le  présent  arrêté  sera  transmis  à  Monsieur  le  Président  du  tribunal  d’instance  en  vue  de 
l’assermentation de Monsieur Jean-Luc BLEAS.

Article 3 : le présent arrêté sera notifié et publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de  
l’Orne.

Fait à Alençon, le 29 décembre 2017

La Préfète

Chantal CASTELNOT



Direction départementale
des Territoires
Service application du droit des sols, circulation et risques
Numéro NOR 2360-17-190

ARRÊTÉ 
portant commissionnement au titre de la 

police de l’urbanisme

La préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite
Chevalier du Mérite agricole

Vu la loi n° 83-634 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 de l’État ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L480-1 relatif à la constatation des infractions ;

Vu l’instruction du Gouvernement du 3 septembre 2014 relative aux missions de la  filière application du 
droit des sols dans les services de l’État ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale des territoires  
de l’Orne, modifié par l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2013 ;

Considérant que la constatation par des agents de l’État des infractions à la réglementation de l’urbanisme 
nécessite que ces derniers soient commissionnés par l’autorité préfectorale ;

ARRÊTE

Article 1 : 
Nom Prénom : Monsieur Jérôme BOULIÈRE
Grade :            Chef technicien du ministère chargé de l’agriculture et de l’alimentation        
Affectation :    Direction départementale des territoires 
                        Service application du droit des sols, circulation et risques
                        Bureau application du droit des sols 

est commissionné pour constater sur le territoire du département de l’Orne les infractions aux dispositions  
des titres Ier, II, III, IV et VI du livre quatrième du code de l’urbanisme.



Article  2 :  le  présent  arrêté  sera  transmis  à  Monsieur  le  Président  du  tribunal  d’instance  en  vue  de 
l’assermentation de Monsieur Jérôme BOULIÈRE.

Article 3 :  le présent arrêté sera notifié et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de  
l’Orne.

Fait à Alençon, le 29 décembre 2017

La Préfète

Chantal CASTELNOT



Direction départementale
des Territoires
Service application du droit des sols, circulation et risques
Numéro NOR 2360-17-188

ARRÊTÉ 
portant commissionnement au titre de la 

police de l’urbanisme

La préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite
Chevalier du Mérite agricole

Vu la loi n° 83-634 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 de l’État ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L480-1 relatif à la constatation des infractions ;

Vu l’instruction du Gouvernement du 3 septembre 2014 relative aux missions de la  filière application du 
droit des sols dans les services de l’État ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale des territoires  
de l’Orne, modifié par l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2013 ;

Considérant que la constatation par des agents de l’État des infractions à la réglementation de l’urbanisme 
nécessite que ces derniers soient commissionnés par l’autorité préfectorale ;

ARRÊTE

Article 1 : 
Nom Prénom : Madame GIRARD Sylvie 
Grade : Attachée des administrations de l’État 
Affectation : Direction départementale des territoires 
Service application du droit des sols, circulation et risques
Bureau application du droit des sols 

est commissionnée pour constater sur le territoire du département de l’Orne les infractions aux dispositions  
des titres Ier, II, III, IV et VI du livre quatrième du code de l’urbanisme.



Article  2 :  le  présent  arrêté  sera  transmis  à  Monsieur  le  Président  du  tribunal  d’instance  en  vue  de 
l’assermentation de Madame Sylvie GIRARD.

Article 3 :  le présent arrêté sera notifié et publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de  
l’Orne.

Fait à Alençon, le 29 décembre 2017

La Préfète

Chantal CASTELNOT



Direction départementale
des Territoires
Service application du droit des sols, circulation et risques
Numéro NOR 2360-17-190

ARRÊTÉ 
portant commissionnement au titre de la 

police de l’urbanisme

La préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite
Chevalier du Mérite agricole

Vu la loi n° 83-634 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 de l’État ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L480-1 relatif à la constatation des infractions ;

Vu l’instruction du Gouvernement du 3 septembre 2014 relative aux missions de la  filière application du 
droit des sols dans les services de l’État ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale des territoires  
de l’Orne, modifié par l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2013 ;

Considérant que la constatation par des agents de l’État des infractions à la réglementation de l’urbanisme 
nécessite que ces derniers soient commissionnés par l’autorité préfectorale ;

ARRÊTE

Article 1 : 
Nom Prénom : Monsieur Jérôme BOULIÈRE
Grade : Chef technicien du ministère chargé de l’agriculture et de l’alimentation        
Affectation : Direction départementale des territoires 
Service application du droit des sols, circulation et risques
Bureau application du droit des sols 

est commissionné pour constater sur le territoire du département de l’Orne les infractions aux dispositions  
des titres Ier, II, III, IV et VI du livre quatrième du code de l’urbanisme.



Article  2 :  le  présent  arrêté  sera  transmis  à  Monsieur  le  Président  du  tribunal  d’instance  en  vue  de 
l’assermentation de Monsieur Jérôme BOULIÈRE.

Article 3 : le présent arrêté sera notifié et publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de  
l’Orne.

Fait à Alençon, le 29 décembre 2017

La Préfète

Chantal CASTELNOT



Direction départementale
des Territoires
Service application du droit des sols, circulation et risques
Numéro NOR 2360-17-192

ARRÊTÉ 
portant commissionnement au titre de la 

police de l’urbanisme

La préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite
Chevalier du Mérite agricole

Vu la loi n° 83-634 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 de l’État ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L480-1 relatif à la constatation des infractions ;

Vu l’instruction du Gouvernement du 3 septembre 2014 relative aux missions de la  filière application du 
droit des sols dans les services de l’État ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale des territoires  
de l’Orne, modifié par l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2013 ;

Considérant que la constatation par des agents de l’État des infractions à la réglementation de l’urbanisme 
nécessite que ces derniers soient commissionnés par l’autorité préfectorale ;

ARRÊTE

Article 1 : 
Nom Prénom : Madame Régine RENAULT
Grade : Secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de classe exceptionnelle
Affectation : Direction départementale des territoires 
Service application du droit des sols, circulation et risques
Bureau application du droit des sols 

est commissionnée pour constater sur le territoire du département de l’Orne les infractions aux dispositions  
des titres Ier, II, III, IV et VI du livre quatrième du code de l’urbanisme.



Article  2 :  le  présent  arrêté  sera  transmis  à  Monsieur  le  Président  du  tribunal  d’instance  en  vue  de 
l’assermentation de Madame Régine RENAULT .

Article 3 : le présent arrêté sera notifié et publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de  
l’Orne.

Fait à Alençon, le 29 décembre 2017

La Préfète

Chantal CASTELNOT























Direction départementale
des Territoires
Service application du droit des sols, circulation et risques
Numéro NOR 2360-17-189

ARRÊTÉ 
portant commissionnement au titre de la 

police de l’urbanisme

La préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite
Chevalier du Mérite agricole

Vu la loi n° 83-634 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 de l’État ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L480-1 relatif à la constatation des infractions ;

Vu l’instruction du Gouvernement du 3 septembre 2014 relative aux missions de la  filière application du 
droit des sols dans les services de l’État ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale des territoires  
de l’Orne, modifié par l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2013 ;

Considérant que la constatation par des agents de l’État des infractions à la réglementation de l’urbanisme 
nécessite que ces derniers soient commissionnés par l’autorité préfectorale ;

ARRÊTE

Article 1 : 
Nom Prénom : Monsieur Jean-Luc BLEAS
Grade : Attaché des administrations de l’État 
Affectation : Direction départementale des territoires 
Service application du droit des sols, circulation et risques
Bureau application du droit des sols 

est commissionné pour constater sur le territoire du département de l’Orne les infractions aux dispositions  
des titres Ier, II, III, IV et VI du livre quatrième du code de l’urbanisme.



Article  2 :  le  présent  arrêté  sera  transmis  à  Monsieur  le  Président  du  tribunal  d’instance  en  vue  de 
l’assermentation de Monsieur Jean-Luc BLEAS.

Article 3 : le présent arrêté sera notifié et publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de  
l’Orne.

Fait à Alençon, le 29 décembre 2017

La Préfète

Chantal CASTELNOT











 
 

                         PRÉFÈTE DE L’ORNE 
 

 
 
NOR : 2120-17-00201      

 

 

 

ARRETE du 28 décembre 2017 

Portant agrément d’associations d’éducation populaire et de jeunesse 
 
 
 

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 l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.227-10 et L227-11, 

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre 

l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, 

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des 

relations entre l’administration et le public, 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec 

l’administration, 

Vu  le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 

composition de diverses commissions administratives, 

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 

commissions administratives à caractère consultatif,  

Vu  l’arrêté préfectoral n°2120-10-00002 du 3 février 2010 portant constitution du CDJSVA, modifié 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2120-16-00143 du 7 septembre 2016 portant  nomination des membres de la 

formation spécialisée « Agrément Jeunesse Education Populaire » du Conseil Départemental de la Jeunesse, des 

Sports et de la Vie Associative,  

Vu l’instruction n° 06-139 JS du 8 août 2006 relative à la mise en place des commissions « pivots » aux 

niveaux régional et départemental concernant la jeunesse, les sports et la vie associative,  

Vu l’avis des Membres de la formation « agréments Jeunesse Education Populaire » du Conseil 

départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative qui se sont prononcés le 18 octobre 2017. 

 

 
 

A R R Ê T E 

 

 
 

Art. 1 – L’agrément prévu par les textes susvisés est accordé à l’association de jeunesse et d’éducation populaire 

ci-après désignée : 

 
 

N° J61-17-004 : 

Association « Vivre à Beaulieu» – Mairie d’Argentan, place du Docteur Couinaud – 61200 ARGENTAN 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 2 -  Le présent arrêté prend effet à sa date de publication. 

 

 

Art. 4 - Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne est chargé de la publication du présent arrêté au recueil 

des actes administratifs de la Préfecture. 

 

 
 

 Fait à Alençon, le 28 décembre 2017 
 
 
 
 
 
 

 

Pour la préfète de l’Orne  

et par délégation, 

La directrice départementale de la cohésion sociale 

et de la protection des populations par intérim 

 

 

 

 

 

Karine PROUX 



 
 

                         PRÉFÈTE DE L’ORNE 
 

 
 
NOR : 2120-17-00201      

 

 

 

ARRETE du 28 décembre 2017 

Portant agrément d’associations d’éducation populaire et de jeunesse 
 
 
 

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 l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.227-10 et L227-11, 

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre 

l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, 

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des 

relations entre l’administration et le public, 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec 

l’administration, 

Vu  le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 

composition de diverses commissions administratives, 

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 

commissions administratives à caractère consultatif,  

Vu  l’arrêté préfectoral n°2120-10-00002 du 3 février 2010 portant constitution du CDJSVA, modifié 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2120-16-00143 du 7 septembre 2016 portant  nomination des membres de la 

formation spécialisée « Agrément Jeunesse Education Populaire » du Conseil Départemental de la Jeunesse, des 

Sports et de la Vie Associative,  

Vu l’instruction n° 06-139 JS du 8 août 2006 relative à la mise en place des commissions « pivots » aux 

niveaux régional et départemental concernant la jeunesse, les sports et la vie associative,  

Vu l’avis des Membres de la formation « agréments Jeunesse Education Populaire » du Conseil 

départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative qui se sont prononcés le 18 octobre 2017. 

 

 
 

A R R Ê T E 

 

 
 

Art. 1 – L’agrément prévu par les textes susvisés est accordé à l’association de jeunesse et d’éducation populaire 

ci-après désignée : 

 
 

N° J61-17-004 : 

Association « Vivre à Beaulieu» – Mairie d’Argentan, place du Docteur Couinaud – 61200 ARGENTAN 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 2 -  Le présent arrêté prend effet à sa date de publication. 

 

 

Art. 4 - Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne est chargé de la publication du présent arrêté au recueil 

des actes administratifs de la Préfecture. 

 

 
 

 Fait à Alençon, le 28 décembre 2017 
 
 
 
 
 
 

 

Pour la préfète de l’Orne  

et par délégation, 

La directrice départementale de la cohésion sociale 

et de la protection des populations par intérim 

 

 

 

 

 

Karine PROUX 
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