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.

ARRETE 

PORTANT MODIFICATION DE 
L’ARRETE DU 22 DECEMBRE 2017

CREANT LA COMMISSION LOCALE DES TRANSPORTS
PUBLICS PARTICULIERS DE PERSONNES (T3P)

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la consommation, notamment son article L811-1 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L5211-9-2 et L3642-2 ;

VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R133-1 à R133-15 relatifs aux
modalités de fonctionnement des commissions administratives consultatives ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment son article L322-5 ;

VU le code des transports, notamment ses articles L1221-1, L1241-1, L3121-11-1, L3122-3, L3124-11, R3121-4 et
R3125-5, D3120-21 à D3120-29 ;

VU le code du travail, notamment ses articles L2121-1 et L2151-1 ;

VU la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;

VU la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilité et à la simplification dans le
secteur du transport public particulier de personnes ;

VU le décret n° 72-997 du 2 novembre 1972 relatif à l’organisation de l’industrie du taxi ;

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° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif au tarif des courses de taxi ;

VU le décret  n° 2017-236 du 24 février  2017 portant  création  de l’observatoire  national  des  transports  publics
particuliers de personnes, du comité national des transports publics particuliers de personnes et des commissions
locales des transports publics particuliers de personnes ;

VU l’avis du comité national d’évaluation des normes du 21 juillet 2016 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  22  décembre  2017  portant  création  de  la  commission  locale  des  transports  publics
particuliers des personnes (T3P) ;

VU les nouveaux éléments transmis le 16 juin dernier par le Syndicat des artisans du taxi de l’Orne ;

VU les nouveaux éléments transmis le 29 juillet dernier par la commune de Tinchebray Bocage ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne :            1



ARRETE

ARTICLE 1 :  L’article  2  de  l’arrêté  susvisé  est  modifié  en  ce  qui  concerne  le  collège  des  représentants  des
organisations professionnelles et des collectivités territoriales délivrant des autorisations de stationnement  :

Syndicat des artisans du taxi de l’Orne (4 membres)

Titulaires Suppléants
- M. Frédéric LEBLOND - Mme Martine BONNEAU
- M. Bernard LOUBE - M. Jean LALAOUNIS
- M. Olivier MOREL                                                                       - M. Sébastien CORVEE
- M. Fabrice FORGET                                                                     - M. Thierry BACLE

Collectivités territoriales délivrant des autorisations de stationnement

Titulaire                                  
- M. Benoît RAULT                                  

Le reste sans changement.

ARTICLE 2 : 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 et transmis à chaque membre de la commission.

Alençon, le 03 août 2020

Pour la Préfète
Le Sous-Préfet

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER
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