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  ARRETE N° 1012-2021-053 DU 19 AOÛT 2021

listant les établissements autorisés à accueillir des professionnels
du transport routier dans le cadre de leur activité professionnelle

sans présentation de passe sanitaire

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 3131-15, L. 3131-17 et L. 3136-1 ;

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;

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

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

VU le  décret  n°  2021-699 du  1er  juin  2021  modifié,  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

CONSIDERANT  que l’article 47-1-6 du décret du 1er juin 2021 modifié subordonne à la
présentation du passe sanitaire les activités de restauration commerciale ou de débits de
boissons,  à  l’exception  de  la  restauration  collective,  de  la  vente  à  emporter  de  plats
préparés, de la restauration non commerciale et de la restauration professionnelle routière
et ferroviaire ;

CONSIDERANT que la liste des établissements pouvant accueillir du public sans exiger la
présentation  du  passe  sanitaire,  pour  la  restauration  assurée  au  bénéfice  exclusif  des
professionnels  du  transport  routier  dans  le  cadre  de  l’exercice  de  leur  activité
professionnelle, doit être arrêtée par le représentant de l’État dans le département ;

CONSIDERANT la  localisation  des  établissements  visés  par  le  décret  du  1er juin  2021
modifié à savoir à proximité des axes routiers et fréquentés de manière habituelle par les
professionnels du transport;

SUR proposition du directeur de cabinet ;



ARRÊTE

Article 1er : Eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle
par les  professionnels du transport routier,  les  établissements listés ci-dessous peuvent
accueillir  des  professionnels  du  transport  routier  dans  le  cadre  de  leur  activité
professionnelle, sans que ces derniers aient à présenter un passe sanitaire     .   

• Le Relais du Pont de Vere – 61100 CALIGNY
• Station service AVIA – aire des Haras – 61230 LE SAP ANDRE
• Relais du Chêne – 61250 PACE
• L’Escale « Chez Titisa » – 61190 LES CROIX CHEMINS
• Hôtel-Restaurant Le Gibet – 61260 VAL AU PERCHE
• Le relais « la Fourche », lieu-dit « la Fourche » - 61100 SABLONS SUR HUISNE
• Le relais du Menil-Broût- 61250 LE MENIL BROUT
• Le rendez-vous- 61500 CHAILLOUE
• Le cheval bai- 61470 LA FERTE EN OUCHE

Article 2 : L’accès des professionnels routiers à ces établissements est conditionné à la
présentation de la carte professionnelle (FIMO ou FCOS) et au respect des protocoles
sanitaires en vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Article 4 : L’arrêté n° 1012-2021-051 du 9 août 2021 est abrogé.

Article  5  : Le  directeur  de  cabinet,  les  sous-préfets  d’arrondissements, le  colonel
commandant  le  groupement  de  gendarmerie  départementale  de  l’Orne,  le  directeur
départemental de la sécurité publique 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 et  dont  une  copie  sera  transmise à  monsieur  le  procureur  de  la
République  près  le  tribunal  judiciaire  d’Alençon  et  à  madame  la  procureure  de  la
République près le tribunal judiciaire d’Argentan.

   
Alençon, le 19 août 2021

La Préfète,

Signé

Françoise TAHERI

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. 

http://www.telerecours.fr/


Décision 2021/07

Décision de nomination d’un comptable public intérimaire

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril  2008 relatif  à la direction générale des Finances
publiques ;
Vu  le  décret  n°  2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services  déconcentrés  de  la
direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n°2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de
catégorie A de la direction générale des Finances publiques ;
Vu  le  décret  n°2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable publique ;
Vu le décret n°2017-1391 du 21 septembre 2017 relatif au corps de catégorie A de la
direction générale des Finances publiques ;
Vu l’arrêté du 11 avril 2018 relatif à l’organisation du service des comptables publics ;

DECIDE

Article 1 –  La gestion intérimaire du SIP-SIE de Flers est confiée à Monsieur Adrien
POISSON,  inspecteur  principal  des  finances  publiques,  auditeur  à  la  Mission
départementale Risques et Audit.

Article 2 – La présente décision prendra effet au 1er septembre 2021 et sera publiée au
Recueil des actes administratifs du département.

A Alençon, le 11/08/2021

Pour le Directeur départemental des Finances publiques
par délégation

Signé

Damien POUPLARD
Administrateur des finances publiques

Direction départementale des Finances 
publiques de l’Orne

29, rue du Pont-Neuf
61014 ALENÇON
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