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Arrêté n° 1013-20-0147

portant maintien à titre dérogatoire du marché alimentaire
de la commune de Mortagne au Perche

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 la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son
article 4 ;

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

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI préfète de l’Orne ;

Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 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, notamment le III de son
article 8 ;

Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à l’émergence
du covid-19 ;

Vu l’avis du maire de la commune de Mortagne au Perche reçu le 22 avril 2020 ;

Vu l’urgence ;

Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur l’ensemble du
territoire  national  par  l’article  4 de la  loi  n°  2020-290 du 23 mars  2020 d’urgence pour faire  face à
l’épidémie de covid-19 ;

Considérant que III de l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 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
dispose que « la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet est interdite. » ;

Considérant que  ce  décret  dispose  d’une  part  que  « toutefois,  le  représentant  de  l’État  dans  le
département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires
qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population  si les conditions de leur organisation
ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions de l’article 1 er et de
l’article 7 » ;

Considérant d’autre  part  que  seuls  peuvent  être  maintenus  ouverts  les  marchés  alimentaires  dans
lesquels les conditions d’organisation et les contrôles mis en place localement permettent d’appliquer les
mesures d’hygiènes et de distanciation sociale, dites mesures « barrières » ;

Considérant que le marché de la commune de Mortagne au Perche est  situé en plein centre de la
commune contrairement aux supermarchés et permet aux habitants de la commune de s’approvisionner
par des commerçants alimentaires qui complètent l’offre sédentaire du centre-ville ;

Considérant que les conditions d’organisation du marché présentées par le maire de la commune de
Mortagne au Perche permettent d’assurer le respect des mesures d’hygiène et de distance entre deux
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personnes notamment par l’espacement entre les étals, la matérialisation au sol de files d’attente et la
présence d’un point d’eau avec du savon à proximité immédiate du marché ;

Considérant  en  outre  que  les  conditions  de  contrôle  présentées  par  le  maire  de  la  commune  de
Mortagne au Perche permettent de s’assurer de la présence de manière simultanée de moins de 100
personnes sur le marché ;

Considérant dans ces conditions,  que le marché de la commune de  Mortagne au Perche peut être
maintenu ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet ;

A R R E T E :

Article 1 : Le marché alimentaire de la commune de  Mortagne au Perche se tenant habituellement le
samedi matin est maintenu ouvert jusqu’au 11 mai 2020 inclus.

Article 2 : Le maire de la commune devra veiller au respect du dispositif sanitaire et de contrôle qu’il s’est
engagé à mettre en place dans son avis reçu le 22 avril 2020 susvisé. Le non respect de ce dispositif
entraînera la suspension de l’autorisation accordée par le présent arrêté.

Article 3     : 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. 

Article 4 : Le maire de la commune de Mortagne au Perche, le directeur des services du cabinet de la
préfète de l’Orne, le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale 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.

Article  5 :  Une copie  du présent  arrêté  est  adressée au procureur  de la République territorialement
compétent.

À Alençon, le 22 avril 2020

La Préfète de l’Orne,
Signé

Françoise TAHÉRI
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Secrétariat Général
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau du contrôle de légalité et de l’Intercommunalité

Arrêté n° 1111-20-00011
Portant dissolution et fixant les conditions de liquidation

SYNDICAT MIXTE POUR LA MISE EN VALEUR ET L’ENTRETIEN
DE L’ANCIENNE LIGNE DE CHEMIN DE FER

CONDÉ SUR HUISNE - ALENCON

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-25-1, L.5212-33 et L.5711-1,

Vu l’arrêté préfectoral  du 17 mai 2004 portant  constitution du Syndicat  mixte  pour la mise en valeur et
l’entretien de l’ancienne ligne de chemin de fer Condé sur Huisne – Alençon,

Vu l’arrêté préfectoral du 07 août 2013 portant réduction de périmètre du Syndicat mixte pour la mise en
valeur et l’entretien de l’ancienne ligne de chemin de fer Condé sur Huisne – Alençon,

Vu les arrêtés préfectoraux du 24 juillet  2014 et  du 27 février  2015 portant  modification des statuts  du
Syndicat mixte pour la mise en valeur et l’entretien de l’ancienne ligne de chemin de fer Condé sur Huisne –
Alençon,

Vu la délibération en date du 02 décembre 2019 du comité syndical du Syndicat mixte pour la mise en valeur
et l’entretien de l’ancienne ligne de chemin de fer Condé sur Huisne – Alençon proposant sa dissolution et
fixant les conditions de liquidation,

Vu les  délibérations  des  conseils  communautaires  des  communautés  de  communes  Cœur  du  Perche
(13/01/2020), des Sources de l’Orne (20/02/2020), de la Vallée de la Haute Sarthe (18/02/2020) et du Pays
de Mortagne-au-Perche (12/12/2019) approuvant la dissolution et les conditions de liquidation, 

Vu les  délibérations  des  conseils  municipaux  d’Alençon  (09/12/2019),  Larré  (09/01/2020),  Semallé
(24/01/2020) et Valframbert (09/12/2019) approuvant la dissolution et les conditions de liquidation,

CONSIDÉRANT  que les conditions fixées par les dispositions de l’article L.5212-33 du Code général des
Collectivités Territoriales sont respectées,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er    :  Le Syndicat mixte pour la mise en valeur et l’entretien de l’ancienne ligne de chemin de fer

Condé sur Huisne – Alençon est dissout.

ARTICLE 2 : L’ensemble de l’actif et du passif du Syndicat mixte pour la mise en valeur et l’entretien de
l’ancienne ligne de chemin de fer Condé sur Huisne – Alençon est intégralement transféré au Département
de l’Orne dont notamment :
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– Les études,  les subventions d’équipement,  les logiciels et d’autres immobilisations corporelles (mobilier et
matériel de bureau).
– 63,67 km de voies vertes sises entre Alençon et Sablons sur Huisne comprenant tous les mobiliers présents
(barrières, panneaux de signalétiques, tables de pique-nique).
– Les ouvrages d’art associés à cette voie verte.
– Le bail emphytéotique liant le syndicat mixte à la commune de Saint-Langis-lès-Mortagne, pour la portion de
voie ferrée sise sur cette commune et dont elle est propriétaire,  est transféré au Conseil  Départemental de
l’Orne.
– Deux parcelles SNCF, sises aux extrémités de la voie verte à Alençon et à Sablon sur Huisne sont louées par
le syndicat. Ces locations à destination de SNCF sont transférées au Conseil Départemental de l’Orne.
– Deux emprunts en cours auprès du Crédit agricole sont transférés au Conseil Départemental de l’Orne.
– Les résultats excédentaires du syndicat sont transférés au Conseil Départemental de l’Orne.
– Le transfert des biens au Département de l’Orne se fera en pleine propriété.
– Le Conseil Départemental de l’Orne reprend l’ensemble des contrats en cours jusqu’à l’arrivée de leur terme.

ARTICLE 3 : La mission du comité syndical du Syndicat mixte pour la mise en valeur et l’entretien de l’ancienne
ligne de chemin de fer Condé sur Huisne – Alençon comprend, sous réserve du droit des tiers, les opérations de

liquidation et notamment le vote sur le compte administratif du président et le compte de gestion comptable.

ARTICLE 4 : La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux
mois à compter de sa publication ou de sa notification :

– un recours gracieux motivé adressé à mes services,
– un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur

En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de
votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.

– un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration
d’un délai de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet de votre
recours gracieux ou hiérarchique.

Les particuliers peuvent également déposer leur recours et s’adresser par la voie électronique au tribunal à partir
d’une  application  internet  dénommée  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  de  téléprocédures
https://www.telerecours.fr/

ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, la Sous-Préfète d’Argentan Sous-Préfète de
Mortagne-au-Perche par intérim, le Président du Syndicat mixte pour la mise en valeur et l’entretien de l’ancienne
ligne de chemin de fer Condé sur Huisne – Alençon, les Présidents des communautés de communes, les maires
des communes concernées et  le  Directeur  Départemental  des  Finances Publiques 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 de l’Orne.

Argentan, le 23 avril 2020

Pour la Préfète,
La Sous-Préfète d’Argentan,

Sous-Préfète de Mortagne-au-Perche par intérim,

signé

Christine ROYER
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PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

Arrêté n°  2020/11 du 15 avril 2020     
portant approbation du document ORSEC « RETAP RESEAUX », relatif au rétablissement et

à l’approvisionnement d’urgence des réseaux électricité, communications électroniques,
eaux, gaz et hydrocarbures de la zone de défense et de sécurité Ouest

La préfète de la région Bretagne,
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest,

préfète d’Ille-et-Vilaine,

Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du mérite

VU le code de la défense et notamment ses articles R 1311-1 et suivants relatifs aux pouvoirs
du préfet de zone de défense et sécurité ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R 122-1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du préfet de zone de défense et sécurité ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 741-1 et suivants et R 741-1
et suivants relatifs aux plans ORSEC ;

VU l’arrêté n° 18-42 du 26 juillet 2018 portant approbation du contrat territorial de réponses
aux risques et aux effets des menaces ;

SUR proposition de Mme la préfète déléguée pour la défense et la sécurité.

ARRÊTE :

Article 1 : Le document ORSEC Retap réseaux de la zone de défense et de sécurité Ouest est
approuvé.

Article 2 : La  préfète  déléguée  pour  la  défense  et  la  sécurité  et  le  chef  d’état-major
interministériel de zone, sont chargés de l’application, chacun en ce qui le concerne,
de l’application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest.

Fait à Rennes, le 15 avril 2020

La préfète,

Signé

Michèle KIRRY


	DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES
	BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION
	Mercredi 16 septembre 2015
	Recueil
	Actes Administratifs

	Préfecture de l’Orne

