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LA COPIE INTEGRALE DES ACTES AINSI QUE LES ANNEXES PUBLIES
PEUT ETRE OBTENUE AUPRES DU BUREAU OU SERVICE SOUS LE TIMBRE DUQUEL ILS FIGURENT

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIOQUES

Bureau de la Réglementation et des Titres

ARRETE - NOR  : 1113-14-00003
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION

DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ROUTIERE DE L’ORNE

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
vu les articles R411.10, R411.11et R411.12 du code de la Route  ; 
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 le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions Départementales Interministérielles  ;
vu l’arrêté préfectoral du 17 octobre 1986 portant création de la commission départementale de sécurité routière et suivants portant renouvellement et modificatifs de la composition 
de ladite commission  ;
vu l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2012 portant renouvellement de la commission départementale de sécurité routière de l’Orne  ;
vu l’arrêté préfectoral du 27 juin 2013 portant modification de la composition de la commission départementale de sécurité routière de l’Orne  ;
sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne,

ARTICLE 1 - L'annexe n° 1 de l'arrêté préfectoral modificatif du 27 juin 2013 susvisé, fixant la composition de la formation n° 1 spécialisée pour l'examen de l'agrément pour 
l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et pour l'examen de l'agrément pour l'exploitation d'un établissement destiné à la formation des 
moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, est modifiée comme suit : 

Représentants de l'administration :

. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Orne, ou son représentant 
    ou 
. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, ou son représentant,
.  un agent de la Direction Départementale des Territoires du Service Application du Droit des Sols,     Circulation, Risques.

ARTICLE 2 - Le reste sans changement.

ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'ORNE est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
l'Orne.

Fait à Alençon, le 13 février 2014
Le Préfet

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Benoît HUBER

ARRETE - NOR  - 1113 – 2014 - 00004
PORTANT AGREMENT DES DEPANNEURS VEHICULES LEGERS

SUR L’AUTOROUTE A 28 CONCEDEE A ALIS

Le préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
vu le code de la route ;
vu la circulaire du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 25 avril 2013 relative à l’organisation du dépannage sur les autoroutes concédées et 
les ouvrages d’art concédés du réseau routier national  ;
vu l’arrêté interpréfectoral portant constitution de la commission interdépartementale chargée d’émettre un avis sur les demandes d’agrément formulées par les garagistes dépanneurs 
remorqueurs des véhicules poids lourds et véhicules légers sur l’autouroute A 28, signé conjointement par les préfets du Calvados le 20  octobre 2005, de l’Eure le 14 novembre 2005 
et de l’Orne le 23 novembre 2005  et l’arrêté interpréfectoral modificatif du 22 avril 2011  ;
vu la demande d’organisation de la commission interdépartementale d’agrément, présentée par la société ALIS, pour le renouvellement des dépanneurs véhicules légers sur 
l’autoroute A 28  ;
vu l’avis émis par la commission interdépartementale d’agrément, réunie le 4 février 2013, pour le renouvellement des agréments des dépanneurs pour les véhicules légers sur 
l’autoroute A28  ;
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture de l’Orne  ;

ARTICLE 1 – Les professionnels dont les noms figurent ci-après, sont agréés en qualité de dépanneurs véhicules légers sur l’autoroute A28 concédée à ALIS, pour une 
période de 3  ans à compter du 24 février 2014  :
SECTEUR 1  : Alençon Nord – Nonant le Pin -  PR 160.500 à 191.600

GARAGE SEES AUTOMOBILE représenté par MM. Freddy HEROUIN et John PATRY
Route de Mortagne
61500 SEES

GARAGE BAYI AUTO représenté par M. Marc BAYI
111, Avenue de Basingstoke
61000 ALENCON

SECTEUR 2  : Nonant le Pin – La Chapelle Gauthier  - PR 191.600 à 226.570

GARAGE VTS AUTOMOBILES représenté par M. Bernard AUZOU
Route d’Alençon
61230 GACE

GARAGE LECONTE représenté par M. Denis LE CONTE
1, route de Paris
61240 NONANT LE PIN

SECTEUR 3  : La Chapelle Gauthier – Aclou – PR 226.570 à 257.160
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GARAGE BRIERE représenté par M. Christian BRIERE
3, rue du Chemin Noir
27300 MENNEVAL

GARAGE DEPARDE & BAILLIF représenté par M. Francis DEPARDE
Route de l’Aigle
14290 LA VESPIERE

SECTEUR 4  : Aclou – Bourg Achard – PR 257.160 à 287.900

GARAGE CANTREL ASSISTANCE représenté par M. Sylvain CANTREL
RD 438
76500 LA LONDE

GARAGE LGL représenté par M. Stéphane LAISNEY
RN 13
27800 BOISNEY

ARTICLE 2 – La société ALIS est chargée de conclure des contrats avec les entreprises de dépannage sélectionnées dans le présent arrêté, avec acceptation d’un cahier des 
charges, conformément à la circulaire du 25 avril 2013.

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne, M. le Colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Orne, Mme la directrice départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations, M. le directeur général de la société ALIS, 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.

Fait à Alençon, le 13 février 2014
Le Préfet,

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général,

Benoît HUBER
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