
Recueil

l’O
Actes Administratifs

Préfecture de l’Orne

www.orne.pref.gouv.fr

 Publications

 Catalogue des publications légales

 Recueil des actes administratifs

DIRECTION DU CABINET (CAB)

Service interministèriel de défense et de protection civile (SIDPC)

Arrêté n° 1012-2020-12 en date du 11 mars 2020

Spécial n° 6 de mars 2020

N° 2020 03 06

Jeudi 12 mars 2020

http://www.orne.pref.gouv.fr/


              
                    PRÉFÈTE DE L'ORNE     

Cabinet/SIDPC

ARRETE
N°1012-2020-12 en date du 11 mars 2020

portant fermeture de la micro crèche « à 4 pat’ » située sur la commune d’Ecouves (Radon)
du mercredi 11 mars au lundi 23 mars inclus

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

VU la Constitution du 4 octobre 1958 ;

VU la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et notamment les articles 10 et 11 ;

VU le Code civil, et notamment l’article 1 ;

VU le Code pénal,

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-2 et L. 2215-1 ;

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 départements ;

VU le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Françoise TAHERI en qualité de préfète de
l’Orne ;

CONSIDÉRANT le caractère actif de la propagation du virus SARS-COV-2 sur le territoire national et les
risques que la contraction du COVID-19 pose pour la santé publique ;

CONSIDERANT l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

CONSIDERANT que dans sa déclaration du 29 février 2020, le ministre des Solidarités et de la Santé a
annoncé le passage en niveau 2 de la stratégie d’endiguement du virus SARS-COV-2 ;

CONSIDERANT l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tous comportements de nature
à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;

CONSIDERANT  que l’intérêt  de la santé publique justifie  de prendre des mesures  proportionnées  aux
risques  encourus  et  appropriées  aux circonstances de temps et  de lieu afin de prévenir  et  de limiter  les
conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;

CONSIDERANT que les mesures  de confinement  des  personnes exposées  ne sauraient,  à  elles  seules,
suffirent à endiguer la propagation du virus ;

CONSIDERANT que la durée maximale d’incubation du virus est de 14 jours ;

CONSIDERANT que la micro crèche « à 4 Pat’ » située sur le territoire de la commune d’Ecouves (Radon)
comprend un cas biologiquement confirmé, et doit donc faire l’objet de mesures restrictives spécifiques ;

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE :
Madame la Préfète de l’Orne – 39 rue Saint-Blaise, 61 018 ALENÇON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



Sur proposition du directeur de cabinet de la préfète de l’Orne ;

ARRETE

Article 1  er     :   La micro crèche « à 4 pat’ », située 4 route de la Pesantière à Radon (commune d’Ecouves-
61250),  est fermée à compter du mercredi 11 mars 2020 et jusqu’au lundi 23 mars 2020 inclus. 

Article 2     : Toute infraction au présent arrêté est passible de sanctions prévues par le code pénal . 

Article 3     :   Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le directeur de cabinet et le colonel commandant
le groupement de gendarmerie départementale de l’Orne, le Maire d’Ecouves sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne,  de  l’application  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la l’Orne.

Article 4     :   Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa publication:

- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de l’Orne,
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Caen

Le tribunal admnistratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site Internet www.telerecours.fr ». 

LA PREFETE,

signé : Françoise TAHERI

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE :
Madame la Préfète de l’Orne – 39 rue Saint-Blaise, 61 018 ALENÇON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr


	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

