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Secrétariat général
Service de la coordination interministérielle

Arrêté n°1122-20-10-058
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS DE NIVEAU DÉPARTEMENTAL 
À MONSIEUR OLIVIER MORZELLE, 

DIRECTEUR RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT 
ET DU LOGEMENT (DREAL) POUR LA RÉGION NORMANDIE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code de l’énergie,

Vu le code de l'environnement,

Vu le code forestier,

Vu le code minier,

Vu le code des relations entre le public et l’administration,

Vu le code rural et de la pêche maritime,

Vu le code de l'urbanisme,

Vu le code la route,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de
la République,

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 n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement,

Vu le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en
matière d'installations classées pour la protection de l'environnement,

Vu le décret du Président de la République en date du 15 janvier 2020 portant nomination de
Madame Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne,

Vu l’arrêté de la Ministre de la transition écologique et solidaire et de la Ministre de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en date du 21 octobre 2019 portant
nomination  de  Monsieur  Olivier  MORZELLE,  Directeur  régional  de  l’environnement  de
l’aménagement et du logement de la région Normandie à compter du 1er décembre 2019,

Vu l’arrêté préfectoral n° SGAR / 19.113 du 31 juillet 2019  portant organisation de la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie,

Vu  l’arrêté  n°1122-20-10-017  du  3  février  2020  portant  délégation  de  signature  en matière
d’activités au niveau départemental à Monsieur Morzelle,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Orne,
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ARRÊTE

Art.  1.  –  Délégation est  donnée  à  Monsieur  Olivier  MORZELLE,  directeur  régional  de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie, à l'effet de signer au nom de la
Préfète de l’Orne tous les actes, documents, décisions, correspondances et conventions relevant de
ses attributions et compétences définies par le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif
à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et
du logement,  notamment du niveau départemental,  dans les domaines suivants et dont  le détail
figure dans la subdélégation de signature correspondante :  

1- Inspection de l'environnement – volet ICPE, sécurité industrielle et examens au cas par cas

• 1-1 Actes de gestion concernant les installations soumises à autorisation environnementale,

enregistrement, agrément et déclaration 

• 1-2 Appareils à pression

• 1-3 Canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques

et de transport ou de distribution de gaz naturel

• 1-4 Examen au cas par cas des modifications ou extensions de projets déjà autorisés

2 - Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques

3 - Réserves naturelles

4 - Faune, flore et espèces protégées

5 - Opérations d’inventaires

6 - Interruption de travaux

7 -  Gestion forestière

8 - Mines, carrières et énergie (production, distribution et transport, stockage et utilisation)

9 - Contrôle des véhicules routiers

10 - Surveillance et contrôle des déchets

11 - Déclarations d’utilité publique – servitudes électricité et gaz

12 - Risques naturels

13 - Sanction des contrôleurs et centres de contrôle technique de véhicules

Art.  2.  –  Sont  exclues  de la  délégation  de  signature  consentie  au premier  article,  les  décisions
suivantes : 

• les  arrêtés  de  mise  en  demeure,  de  consignation,  de  suspension,  de  fermeture,  de
suppression,  de cessation définitive d'activités,  de travaux d’office,  de fixation du montant
d’une amende administrative ou d’une astreinte pris à l'encontre d'installations classées pour
la protection de l'environnement,

• les actes de police administrative de l’inspection de l’environnement dans les autres domaines
que celui des ICPE

• les arrêtés d'ouverture d'enquêtes publiques,

• les arrêtés portant autorisation d'exploiter et extension d'activités d'installations classées pour
la protection de l'environnement,
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• les  arrêtés  portant  prescriptions  complémentaires  pour  les  installations  classées  pour  la
protection de l'environnement,

• les courriers aux parlementaires, au président du Conseil régional et au président du Conseil
départemental,

• les  circulaires,  ainsi  que  les  courriers  aux  maires,  présidents  d’EPCI  et  présidents  des
chambres consulaires faisant part de la position de l’État sur une question d’ordre général,

• les conventions, contrats ou chartes de portée générale avec une collectivité territoriale,

• l’approbation des chartes et schémas départementaux,

• les décisions qui font intervenir une procédure d’enquête publique instruite par les services de
la  préfecture,  notamment  en  matière  d’expropriation  pour  utilité  publique,  d’occupation
temporaire et d’institution de titres miniers ou de titres concernant des stockages souterrains,

• les  mémoires  contentieux  introductifs  d'instance  et  en  défense  présentés  aux  tribunaux
administratifs.

Art. 3. –  En application de l'article 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 modifié,  Monsieur
Olivier  MORZELLE,  directeur  régional  de l'environnement,  de  l'aménagement  et  du logement  de
Normandie, peut donner subdélégation de signature aux agents placés sous son autorité.

Ces  décisions  devront  faire  l'objet  d'une  publication  aux  recueils  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de l’Orne et d'une transmission à la Préfète de l’Orne.

Art.  4.  –  Toutes les dispositions antérieures au présent  arrêté et portant  sur le même objet  sont
abrogées.

Art.  5.  – Le  présent  arrêté  prendra  effet  le  lendemain  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs.  

Art. 6. – Le Secrétaire général de la préfecture et le directeur régional de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

 

Fait à Alençon, le 19 juin 2020

 
                                                        La Préfète,

                signé

     Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE
BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LOIRE

Arrêté du 18 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Damien PELLEN en qualité de chef d’établissement
du centre de détention d’ARGENTAN à compter du 1er juillet 2020

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9

Vu le Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions
interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Vu  l'arrêté  du  29  décembre  2016  modifiant  l'arrêté  du  27  décembre  2016  fixant  le  ressort  territorial  des  directions
interrégionales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Vu le Décret  n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif  à la déconcentration de la gestion de certains
personnels des services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire

Vu l’arrêté de la Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de
fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à
compter du 1er octobre 2018

Vu l’arrêté du 28 octobre 2019 du Directeur de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 25 juillet 2017 portant mutation de Monsieur
Damien PELLEN à compter du 1er décembre 2017 en qualité de chef d'établissement du centre de détention d’Argentan

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 17 juin 2020 portant mutation de Monsieur Arnaud
CAHAGNET à compter du 1er juillet 2020, en qualité d’adjoint au chef d’établissement du centre de détention d'Argentan

Arrête :

Article 1er

Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne délégation de signature
à Monsieur Damien PELLEN, Directeur des services pénitentiaires, chef d’établissement du centre de détention d’Argentan,
pour tout acte ou décision relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des
personnels et ressources humaines, à la gestion économique et financière du centre de détention d’Argentan, ainsi qu'aux
relations partenariales et de communication développées au centre de détention d’Argentan, et ce dans la limite des fonctions
et attributions confiées à la  Directrice Interrégionale.

Article 2

A compter du 1er juillet 2020, en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Damien PELLEN, délégation de signature est
donnée à Monsieur Arnaud CAHAGNET, adjoint au chef d’établissement du centre de détention d’Argentan.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Fait à Rennes, le 18 juin 2020

La Directrice Interrégionale 
des Services Pénitentiaires de Rennes,

Signé

Marie-Line HANICOT



DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE
BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LOIRE

Arrêté du 19 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Yves BIDET
en qualité de chef d’établissement du centre pénitentiaire d’ALENCON-CONDE-SUR-SARTHE

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9

Vu le Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions
interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Vu  l'arrêté  du  29  décembre  2016  modifiant  l'arrêté  du  27  décembre  2016  fixant  le  ressort  territorial  des  directions
interrégionales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif  à la déconcentration de la gestion de certains
personnels des services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire

Vu l’arrêté de la Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de
fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à
compter du 1er octobre 2018

Vu l’arrêté du 28 octobre 2019 du Directeur de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes 

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 23 janvier 2020 portant mutation de Monsieur
Yves BIDET à compter du 1er avril 2020 en qualité de chef d'établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 25 juillet 2017 portant mutation de Madame
Emmanuelle FAURA (COSTES) à compter du 1er décembre 2017 en qualité d’Adjointe au chef d'établissement du centre
pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe

Vu l’arrêté de la Ministre d’État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 31 juillet 2018 de prise en charge, dans le cadre
d’un détachement  de  Monsieur  Fouaad SIKOUK à  compter  du 1er septembre  2018 en qualité  de Directeur  des services
pénitentiaires au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe

Vu l’arrêté de la Ministre d’État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 2 janvier 2020 portant intégration dans le corps
des  directeurs  des  services  pénitentiaires  de  Monsieur  Fouaad  SIKOUK  à  compter  du  1er septembre  2019  au  centre
pénitentiaire d’Alençon-Condé sur Sarthe

Arrête :

Article 1er

Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne délégation de signature
à Monsieur Yves BIDET, Directeur des services pénitentiaires, chef d'établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-
sur-Sarthe, pour tout acte ou décision relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de
justice,  des personnels et  ressources humaines, à la gestion économique et  financière du centre pénitentiaire d’Alençon-
Condé-sur-Sarthe, ainsi qu'aux relations partenariales et de communication développées au centre pénitentiaire d’Alençon-
Condé-sur-Sarthe, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées à la Directrice Interrégionale.

Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Yves BIDET, délégation de signature est donnée à Madame Emmanuelle
FAURA (COSTES),  Adjointe  au  chef  d’établissement  du  centre  pénitentiaire  d’Alençon-Condé-sur-Sarthe  et  à  Monsieur
Fouaad SIKOUK, Directeur des services pénitentiaires au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Fait à Rennes, le 19 juin 2020
La Directrice Interrégionale

des Services Pénitentiaires de Rennes,

Signé

Marie-Line HANICOT



DECISION PORTANT TRANSFERT DE L’OFFICINE DE PHARMACIE SELARL « PHARMACIE  DES
COLLINES» SISE 40 RUE DU GENERAL JOUVIN  A NOCE 61340 PERCHE EN NOCE 

LA DIRECTRICE GENERALE DE l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-1 à L.5125-32 et R.5125-1 à R.5125-11
relatifs  aux modalités  de création,  de transfert,  de regroupement et  aux  conditions  minimales
d’installation des officines de pharmacie ;

VU le titre IV chapitre 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires dite loi « HPST » qui crée les Agences régionales de
santé, modifiée par la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 et la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;

VU la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment l’article 1 ;

VU la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019  de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;

VU l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les Agences régionales de santé et
les Unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;

VU l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création,
transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ;

VU le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ;

VU le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des Unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers, notamment les articles 1, 2 et 3 ;

VU le décret du 5 janvier 2017 portant nomination de la Directrice générale de l’Agence régionale
de santé de Normandie, Madame Christine GARDEL, à compter du 1er février 2017 ;

VU le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la
santé  publique  définissant  les  conditions  de  transport  pour  l'accès  à  une  officine  en  vue  de
caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population ;

VU le  décret  n°  2018-672  du  30  juillet  2018  relatif  aux  demandes  d'autorisation  de  création,
transfert et regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie ; 

VU l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande
de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 

Agence Régionale de Santé 
de Normandie
Siège régional
Espace Claude Monet
2, place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex
Tél : 02.31.70.96.96
www.ars.normandie.sante.f
r

Les services de l’ARS disposent de traitements constttus à des fns d'informaton ot de commtnicaton
externe non transmissibles à des terss Conformument atx  artcles 48 et stivants de la loi n°i 78-i17 dt 6
janvier 1978 modifue relatve à l’informatite, atx fcciers et atx libertus, totte personne pett obtenir
commtnicaton  et,  le  cas  uccuant,  rectfcaton  ot  stppression  des  informatons  la  concernant,  en
s’adressant at Dulugtu à la Protecton des Donnues : ARS-iNORMANDIE-iJURIDIQUE@arsssantesfr 

mailto:ARS-NORMANDIE-JURIDIQUE@ars.sante.fr
http://www.ars.basse-normandie.sante.fr/
http://www.ars.basse-normandie.sante.fr/
https://twitter.com/ars_normandie
https://www.facebook.com/arsnormandie/
https://www.linkedin.com/company/23708779/admin/


VU l’arrêté  préfectoral  de  l’Orne  du  8  septembre  1953   portant  création  d’une  officine  de
pharmacie à Nocé, le Bourg (licence n° 99) ;

VU l’arrêté préfectoral de l’Orne du 31 octobre 1967 portant autorisation de transfert  de l’officine
de pharmacie sise le Bourg à Nocé  vers un bâtiment à construire et mitoyen au local actuel ;

VU la  décision du 27 mars  2020 portant  délégation de signature de la  Directrice générale  de
l’Agence régionale de santé de Normandie à compter du 27 mars 2020 ;

VU le certificat d’inscription du 12 mai 2020 au tableau A de l’Ordre national des pharmaciens de
Madame Marianne KOUBA, inscrite sous le numéro national  d’identification RPPS 10100500239,
pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie SELARL « PHARMACIE DES COLLINES» située 40
rue du Général Jouvin à Nocé 61340 PERCHE EN NOCE ;

VU la demande de transfert  du 17 février 2020, réceptionnée le 20 février 2020, présentée par
l’officine de pharmacie SELARL « PHARMACIE DES COLLINES », représentée par  Madame Marianne
KOUBA, tendant au transfert de son officine de pharmacie du 40 rue du Général Jouvin à Nocé
61340 PERCHE EN NOCE vers le 6 bis place du Docteur Paul Gireaux à Nocé 61340 PERCHE EN
NOCE et réputée complète le 20 février 2020 ;

VU les courriers du 2 mars 2020 envoyés pour demande d’avis au représentant régional désigné de
chaque  syndicat  représentatif  de  la  profession  et  au  Conseil  de  l’ordre  des  pharmaciens
territorialement compétent, conformément à l’article L.5125-18 du code de la santé publique ;

VU le mail  du 25 mars 2020 en réponse aux remarques du pharmacien inspecteur de l’Agence
régionale de santé de Normandie en date du 23 mars 2020 ;

VU  l’avis   du  représentant   régional  désigné  pour  la  Normandie  de  l’Union  des  syndicats  de
pharmaciens d’officine transmis le 27 mars 2020 ;

VU l’avis du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie en date du 30 avril 2020 ;

VU l’avis  du  représentant  régional  désigné  pour  la  Normandie  de  la  Fédération  des  syndicats
pharmaceutiques de France en date du 7 mai 2020 ;

VU l’avis  du  pharmacien  inspecteur  de  l’Agence  régionale  de  santé  de  Normandie  relatif  aux
conditions minimales d’installation prévues aux articles R.5125-8, R.5125-9 et R.5125-10 du code de
la santé publique en date du 13 mai 2020 ;

CONSIDERANT QUE le transfert de l’officine de pharmacie SELARL « PHARMACIE DES COLLINES »,
implantée 40 rue du Général Jouvin à Nocé 61340 PERCHE EN NOCE est demandé en vue d’une
installation vers le 6 bis place du Docteur Paul Gireaux à Nocé 61340 PERCHE EN NOCE ;

CONSIDERANT QUE la population municipale de la commune de PERCHE EN NOCE (61340), où le
transfert est projeté, est de 2066 habitants au dernier recensement  INSEE, selon le décret  2019-
1546  du  30  décembre  2019,  authentifiant  les  chiffres  des  populations  de  métropole,  des
départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et que la commune de PERCHE
EN NOCE est desservie par 1 officine de pharmacie ;

)



CONSIDERANT  QUE le  lieu  d’origine  de  l’officine  de  pharmacie  SELARL  « PHARMACIE  DES
COLLINES » est situé proche du centre-bourg de la commune déléguée de Nocé, et qu’elle est la
seule de la commune nouvelle de PERCHE EN NOCE ; 

CONSIDERANT  QUE le  lieu  d’accueil  de  l’officine  de  pharmacie  SELARL  « PHARMACIE  DES
COLLINES » est situé à 210 mètres en voiture ou à pied en centre-bourg proche du cabinet médical
et des commerces et services, et bénéficie d’une promesse de bail de la municipalité ;

CONSIDERANT  QUE les  officines  de  pharmacies  des  communes  de  BERD’HUIS,  BELLEME  et
REMALARD-EN-PERCHE, situées à 8 km en voiture de l’emplacement actuel pour la plus proche, se
retrouvent  à la même distance  à  200 mètres  près  du lieu d’origine de l’officine de pharmacie
SELARL « PHARMACIE DES COLLINES» après transfert de cette dernière ;

CONSIDERANT QUE le  lieu de transfert  de l’officine de pharmacie  SELARL « PHARMACIE DES
COLLINES», très visible, dispose pour son accessibilité de huit emplacements de stationnement à
proximité immédiate, dont une pour les personnes à mobilité réduite devant l’officine transférée,
et est situé à environ 210 mètres à pied et en voiture du lieu d’origine de la pharmacie ; qu’il n’y a
pas d’abandon de clientèle et qu’il s’agit d’un transfert de proximité intra communal ;

CONSIDERANT QUE l’accès piétons se réalise depuis le parking jusqu’à l’entrée de la pharmacie
suivant une pente permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite ; 

CONSIDERANT QUE l’emplacement de transfert de l’officine de pharmacie SELARL « PHARMACIE
DES COLLINES » au cœur du centre-bourg, proche du cabinet médical de la commune, dispose
d’une  meilleure  visibilité  et  accessibilité  du  fait  des  places  de  stationnement  à  proximité
permettant un service rendu à la population plus adapté, et qu’il peut garantir un accès permanent
du public et assurer un service de garde et d’urgence ;

CONSIDERANT QUE le  lieu de transfert  de l’officine de pharmacie  SELARL « PHARMACIE DES
COLLINES  »  dispose  également  pour  son  accessibilité  des  trottoirs  communaux  entre
l’emplacement actuel et celui projeté 6 bis place du Docteur Paul Gireaux à Nocé 61340 PERCHE
EN NOCE ; que le transfert ne compromet pas l’approvisionnement nécessaire en médicaments de
la population résidant dans le lieu d’origine de la pharmacie ;

CONSIDERANT  QUE le  lieu  d’accueil  de  l’officine  de  pharmacie  SELARL  « PHARMACIE  DES
COLLINES » plus proche des commerces et services du centre-bourg de la commune déléguée de
Nocé, est situé en face de l’arrêt de la ligne de bus 71 reliant ALENCON à NOGENT-LE-ROTROU ;

CONSIDERANT QUE le service de livraison à domicile de médicaments sur demande de patients
nécessiteux est maintenu ;

CONSIDERANT  QUE le  local  actuel  ne  répond  pas  de  manière  optimale  aux  exigences  des
nouvelles  missions  des  pharmaciens  car  il  présente  une  accessibilité  difficile  du  fait  des  trois
marches à l’entrée de l’officine la rendant inaccessible aux personnes à mobilité réduite ; qu’il ne
dispose pas d’emplacements de stationnement à proximité immédiate et qu’il ne permet pas des
travaux d’accessibilité ;   qu’il  y a amélioration des conditions d’exercice et du service de santé
publique dans les nouveaux locaux ;

CONSIDERANT QUE le nouveau local répond aux obligations imposées par les normes législatives
et  réglementaires  applicables  aux  pharmacies  en  matière  de  sécurité,  de  confidentialité  et
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ; 

)



CONSIDERANT QUE la nouvelle implantation de l’officine de pharmacie SELARL « PHARMACIE DES
COLLINES » permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population
desservie  et  résidant  dans  le  lieu  d’accueil  de  la  pharmacie du fait  du  respect  des  conditions
d’accessibilité  de  la  nouvelle  officine  et  des  conditions  minimales  d’installation  permettant  la
réalisation des missions des pharmaciens d’officine prévues à l’article L.5125-1-1 A du code de la
santé publique ;

CONSIDERANT QU’il  ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’exercice de la
profession et d’accueil répondent aux exigences réglementaires ; que la couverture des besoins en
médicaments de la population est réputée acquise ;

D E C I D E

ARTICLE 1 : La demande de transfert  présentée par l’officine de pharmacie SELARL « PHARMACIE
DES COLLINES », représentée par Madame Marianne KOUBA, tendant au transfert de son officine
de pharmacie du 40 rue du Général Jouvin à Nocé 61340  PERCHE EN NOCE vers le 6 bis place du
Docteur Paul Gireaux à Nocé 61340 PERCHE EN NOCE, est accordée.

ARTICLE 2 :  La  licence de transfert  accordée est  enregistrée sous le  numéro 61#000227 et  se
substitue à la licence n° 61#000099 à la date de début d’exploitation de la nouvelle officine.

ARTICLE 3 : La présente décision ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de
sa  notification.  La  licence  est  caduque  de  plein  droit  si,  à  l’issue  du  délai  de  trois  mois,   la
pharmacie n’est pas ouverte au public dans les deux ans à compter de la notification de l’arrêté de
licence, sauf prolongation de ce délai en cas de force majeure constatée.

ARTICLE 4 : Toute modification substantielle des conditions d’installation de l’officine est déclarée
aux services compétents de l’Agence régionale de santé de Normandie et au Conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.

ARTICLE 5 : Si pour une raison quelconque, l’officine, dont le transfert fait l’objet de la présente
autorisation,  cesse  d’être  exploitée,  les  pharmaciens  titulaires  ou  leurs  héritiers  renvoient  la
présente licence à  l’Agence régionale de santé de Normandie.

ARTICLE 6 : La présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux mois :

 d’un recours gracieux auprès de la Directrice générale de l’Agence régionale de santé de
Normandie, espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035  14050 Caen Cedex 4 ;

 d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  Ministre  des  Solidarités  et  de  la  Santé,  Direction
générale de l’offre de soins, bureau R2, 14 avenue Duquesne 75350 Paris SP 07 ;

 d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif, 3 rue Arthur Leduc - BP 25086 -
14050  Caen  Cedex  4.  La  saisine  du  Tribunal  administratif  peut  se  faire  via  Télérecours
citoyens www.telerecours.fr

Le délai de recours prend effet :

 pour l’intéressée, à compter de la date de notification de la présente décision ;

)

http://www.telerecours.fr/


 pour les tiers, à compter de la date de publication de la présente décision.

Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.

ARTICLE 7 :  Le Directeur de l’Offre de Soins de l’Agence régionale de santé de Normandie est
chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la région Normandie et du département de l’Orne.

                                               Fait à Caen, le                              

P/ La Directrice générale,
Le Directeur de l’Offre de Soins,

 Kevin LULLIEN

)



 

                                                                                PRÉFÈTE DE L’ORNE 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE  

LA COHESION SOCIALE ET DE LA 

PROTECTION DES POPULATIONS DE L’ORNE 

SERVICE CONCURRENCE, CONSOMMATION 

ET REPRESSION DES FRAUDES 

      

NOR 2130-20-0003 

A R R Ê T É 

Délivrant le Titre de Maître-Restaurateur 

À M. CHAUVIN Adrien 

----- 

 

 

LA PRÉFÈTE DE L’ORNE, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 

Vu l’article L.122-21 du code de la consommation ; 

Vu le décret n° 2015-348 du 26 mars 2015 ; 

Vu le décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître restaurateur ; 

Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif à l’attribution du titre de maître restaurateur ; 

Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif au cahier des charges du titre de maître restaurateur ; 

Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 modifié relatif aux conditions de justifications des 

compétences requises pour bénéficier du titre de maître restaurateur ; 

Vu l’arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à réaliser 

l’audit externe relatif à la délivrance du titre de maître restaurateur ; 

Vu la demande présentée par M. CHAUVIN Adrien, gérant de la SARL L’ALEZAN exploitant 

l’établissement L’ALEZAN sis 183 avenue du Général Leclerc 61000 ALENÇON, sollicitant le 

renouvellement de son titre de maître restaurateur ; 

Vu les pièces du dossier et notamment le rapport de l’audit réalisé par l’organisme Bureau VERITAS, 

concluant que le demandeur satisfait au cahier des charges réglementaire ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, 

A R R Ê T E : 

 

ARTICLE 1er – Le titre de maître-restaurateur est délivré à M. CHAUVIN Adrien, gérant de la SARL 

L’ALEZAN exploitant l’établissement L’ALEZAN sis 183 avenue du Général Leclerc 61000 

ALENÇON.  

ARTICLE 2 - Ce titre est délivré pour une durée de quatre ans à compter du 3 mars 2020. Le bénéficiaire 

devra en demander éventuellement le renouvellement deux mois avant l’expiration de cette période. 

 

 

Direction départementale de la cohésion sociale 

et de la protection des populations de l’Orne 

  

Service Protection Economique et Sécurité des 

Consommateurs 

 

Cité administrative – Place Bonet – BP 538 

61007 ALENÇON cedex 

 

Références : 2012/469 

Affaire suivie par : Mme V Bouchez  

Tél. : 02 33 32 50 50 

Fax : 02 33 32 42 85 

Courriel : ddcspp-pesc@orne.gouv.fr 

Code dossier :  
 

 

 

 

 

 



    

 

ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Directeur des finances publiques sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie certifiée conforme sera 

également adressée à Mme la Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi de  Normandie,  M. le Maire d’Alençon. 

 

ALENÇON, le 3 mars 2020 

La Préfète, 

Signé 

Françoise TAHERI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                PRÉFÈTE DE L’ORNE 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE  

LA COHESION SOCIALE ET DE LA 

PROTECTION DES POPULATIONS DE L’ORNE 

SERVICE CONCURRENCE, CONSOMMATION 

ET REPRESSION DES FRAUDES 

      

NOR 2130-20-0004 

A R R Ê T É 

Délivrant le Titre de Maître-Restaurateur 

À M. CRESPIN Gaëtan 

----- 

 

 

LA PRÉFÈTE DE L’ORNE, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 

Vu l’article L.122-21 du code de la consommation ; 

Vu le décret n° 2015-348 du 26 mars 2015 ; 

Vu le décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître restaurateur ; 

Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif à l’attribution du titre de maître restaurateur ; 

Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif au cahier des charges du titre de maître restaurateur ; 

Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 modifié relatif aux conditions de justifications des 

compétences requises pour bénéficier du titre de maître restaurateur ; 

Vu l’arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à réaliser 

l’audit externe relatif à la délivrance du titre de maître restaurateur ; 

Vu la demande présentée par M. CRESPIN Gaëtan, gérant de la SARL A.B.A. exploitant l’établissement 

Hôtel Restaurant AU BON ACCUEIL sis 23 place Saint Michel à JUVIGNY SOUS ANDAINE 61140 

JUVIGNY VAL D’ANDAINE, sollicitant le titre de maître restaurateur ; 

Vu les pièces du dossier et notamment le rapport de l’audit réalisé par l’organisme CERTIPAQ, concluant 

que le demandeur satisfait au cahier des charges réglementaire ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, 

A R R Ê T E : 

 

ARTICLE 1er – Le titre de maître-restaurateur est délivré à M. CRESPIN Gaëtan, gérant de la SARL 

A.B.A. exploitant l’établissement Hôtel Restaurant AU BON ACCUEIL sis 23 place Saint Michel à 

JUVIGNY SOUS ANDAINE 61140 JUVIGNY VAL D’ANDAINE.  

ARTICLE 2 - Ce titre est délivré pour une durée de quatre ans à compter du 9 mars 2020. Le bénéficiaire 

devra en demander éventuellement le renouvellement deux mois avant l’expiration de cette période. 

 

 

Direction départementale de la cohésion sociale 

et de la protection des populations de l’Orne 

  

Service Protection Economique et Sécurité des 

Consommateurs 

 

Cité administrative – Place Bonet – BP 538 

61007 ALENÇON cedex 

 

Références : 2012/469 

Affaire suivie par : Mme V Bouchez  

Tél. : 02 33 32 50 50 

Fax : 02 33 32 42 85 

Courriel : ddcspp-pesc@orne.gouv.fr 

Code dossier :  
 

 

 

 

 

 



    

 

 

ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Directeur des finances publiques sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie certifiée conforme sera 

également adressée à Mme la Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi de  Normandie,  M. le Maire d’Alençon. 

 

ALENÇON, le 9 Mars 2020 

LA PRÉFÈTE, 

Signé 

Françoise TAHÉRI 

 
 

 

 

 



Direction Départementale de la Cohésion Sociale
 et de la Protection des Populations de l’Orne

Service de la Concurrence, de la Consommation
 et de la Répression des Fraudes

Arrêté n° 2130/20/0005
Délivrant le Titre de Maître-Restaurateur

À M. Jérôme LUCE 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’article L.122-21 du code de la consommation ;

Vu le décret n° 2015-348 du 26 mars 2015 ;

Vu le décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître restaurateur ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à réaliser l’audit
externe relatif à la délivrance du titre de maître restaurateur ;

Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif à l’attribution du titre de maître restaurateur ;

Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif au cahier des charges du titre de maître restaurateur ;

Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 modifié relatif aux conditions de justifications des compétences
requises pour bénéficier du titre de maître restaurateur ;

Vu la demande présentée par M.Jérôme LUCE, Président de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU ROC AU
CHIEN exploitant l’établissement Hôtel Restaurant LE ROC AU CHIEN – 10 rue du Professeur Louvel 61140
BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE, sollicitant l’obtention du titre de maître restaurateur porté par leur
chef de cuisine M. Christophe RABAULT  ;

Vu les pièces du dossier et notamment le rapport de l’audit réalisé par l’organisme CERTIPAQ, concluant que
le demandeur satisfait au cahier des charges réglementaire ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er    :  Le titre de maître-restaurateur est délivré à  M.  Jérôme LUCE, Président de la SOCIETE
D’EXPLOITATION DU ROC AU CHIEN exploitant l’établissement Hôtel Restaurant LE ROC AU CHIEN – 10
rue du Professeur Louvel 61140 BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE.

ARTICLE 2 : Ce titre est délivré pour une durée de quatre ans à compter du  6 mai 2020. Le bénéficiaire
devra en demander éventuellement le renouvellement deux mois avant l’expiration de cette période.
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ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Directeur des finances publiques, le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie certifiée conforme sera également adressée à Mme
la Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de
Normandie,  M. le Maire de Bagnoles de l’Orne Normandie.

Alençon, le 11 Mai 2020 

la Préfète,
signé

Le sous-Préfet,
Secrétaire Général
Charles BARBIER
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