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                                                                           PRÉFÈTE DE L'ORNE   

Arrêté n° 1013-20-0112

 portant maintien à titre dérogatoire du marché alimentaire 
de la commune de Courtomer 

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 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 Courtomer en date du 26 mars 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  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 Courtomer répond à un besoin d’approvisionnement de la

population et que les commerces existants desservent une zone de chalandise éloignée ;
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Considérant  que le marché de la commune de Courtomer est situé en plein centre de la commune et

permet à ses habitants de s’approvisionner en produits alimentaires, notamment en produits frais, à faible

distance de leur domicile et permet ainsi d’éviter les déplacements de plus grande distance ;

Considérant que les conditions d’organisation du marché présentées par le maire de la commune de

Courtomer permettent d’assurer le respect des mesures d’hygiène et de distance entre deux 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

Courtomer 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 Coutomer peut être maintenu ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet ;

A R R E T E :

Article 1  er   : Le marché alimentaire de la commune de Courtomer, se tenant habituellement le vendredi

matin et le dimanche matin, est maintenu ouvert jusqu’au 15 avril 2020.

Article 2 : Le maire de la commune devra veiller au respect du dispositif sanitaire qu’il s’est engagé à

mettre en place. 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 Courtomer, 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 26 mars 2020

La Préfète de l’Orne,

Signé
 

      Françoise TAHÉRI
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                                                                           PRÉFÈTE DE L'ORNE   

Arrêté n° 1013-20-0113

 portant maintien à titre dérogatoire du marché alimentaire 
de la commune de Bazoches au Houlme 

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 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 Bazoches au Houlme en date du 26 mars 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  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  Bazoches  au  Houlme  répond  à  un  besoin

d’approvisionnement de la population et qu’il n’existe aucun commerce de proximité ;
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Considérant  que le marché de la commune de  Bazoches au Houlme est  situé en plein centre de la

commune et permet à ses habitants de s’approvisionner en produits alimentaires, notamment en produits

frais,  à  faible  distance  de  leur  domicile  et  permet  ainsi  d’éviter  les  déplacements  de  plus  grande

distance ;

Considérant que les conditions d’organisation du marché présentées par le maire de la commune de

Bazoches au Houlme  permettent d’assurer le respect des mesures d’hygiène et de distance entre deux

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

Bazoches  au  Houlme  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  Bazoches au Houlme  peut  être

maintenu ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet ;

A R R E T E :

Article 1  er   : Le marché alimentaire de la commune de Bazoches au Houlme se tenant habituellement le

vendredi matin est maintenu ouvert jusqu’au 15 avril 2020.

Article 2 : Le maire de la commune devra veiller au respect du dispositif sanitaire qu’il s’est engagé à
mettre en place. 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 Bazoches au Houlme, 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 26 mars 2020

La Préfète de l’Orne,

Signé

      Françoise TAHÉRI

2

http://www.telerecours.fr/


                                                                           PRÉFÈTE DE L'ORNE   

Arrêté n° 1013-20-0114

 portant maintien à titre dérogatoire du marché alimentaire 
de la commune de Domfront en Poiraie 

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 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 Domfront en Poiraie en date du 26 mars 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 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  Domfront  en  Poiraie répond  à  un  besoin

d’approvisionnement de la population et que les commerces existants sont soit situés dans une zone à

forte déclivité soit desservent une zone de chalandise éloignée ;
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Considérant  que le  marché de la  commune de  Domfront  en Poiraie est  situé  en plein centre  de la

commune et permet à ses habitants de s’approvisionner en produits alimentaires, notamment en produits

frais,  à  faible  distance  de  leur  domicile  et  permet  ainsi  d’éviter  les  déplacements  de  plus  grande

distance ;

Considérant que les conditions d’organisation du marché présentées par le maire de la commune de

Domfront en Poiraie permettent d’assurer le respect des mesures d’hygiène et de distance entre deux

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

Domfront  en  Poiraie  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  Domfront  en Poiraie peut  être

maintenu ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet ;

A R R E T E :

Article 1  er   : Le marché alimentaire de la commune de Domfront en Poiraie, se tenant habituellement le

vendredi matin est maintenu ouvert jusqu’au 15 avril 2020.

Article 2 : Le maire de la commune devra veiller au respect du dispositif sanitaire qu’il s’est engagé à
mettre en place. 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 Domfront en Poiraie, 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 26 mars 2020

La Préfète de l’Orne,

Signé

      Françoise TAHÉRI
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                                                                           PRÉFÈTE DE L'ORNE   

Arrêté n° 1013-20-0115

 portant maintien à titre dérogatoire du marché alimentaire 
de la commune de Joué du Bois 

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 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 Joué du Bois en date du 26 mars 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 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 Joué du Bois répond à un besoin d’approvisionnement de

la population et qu’il n’existe qu’une boulangerie sur le territoire de la commune ;
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Considérant que le marché de la commune de Joué du Bois est situé en plein centre de la commune et

permet à ses habitants de s’approvisionner en produits alimentaires, notamment en produits frais, à faible

distance de leur domicile et permet ainsi d’éviter les déplacements de plus grande distance ;

Considérant que les conditions d’organisation du marché présentées par le maire de la commune de

Joué du Bois permettent d’assurer le respect des mesures d’hygiène et de distance entre deux 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

Joué du Bois 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 Joué du Bois peut être maintenu ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet ;

A R R E T E :

Article 1  er   : Le marché alimentaire de la commune de Joué du Bois se tenant habituellement le vendredi

matin est maintenu ouvert jusqu’au 15 avril 2020.

Article 2 : Le maire de la commune devra veiller au respect du dispositif sanitaire qu’il s’est engagé à
mettre en place. 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 Joué du Bois, 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 26 mars 2020

La Préfète de l’Orne,

Signé

     Françoise TAHÉRI
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                                                                           PRÉFÈTE DE L'ORNE   

Arrêté n° 1013-20-0116

 portant maintien à titre dérogatoire du marché alimentaire 
de la commune de La Chapelle Montligeon 

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 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 La Chapelle Montligeon en date du 26 mars 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 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  La  Chapelle  Montligeon  répond  à  un  besoin

d’approvisionnement de la population en viande que le commerce de proximité existant sur le territoire

de la commune ne peut pas couvrir ;
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Considérant  que le marché de la commune de La Chapelle Montligeon est situé en plein centre de la

commune et permet à ses habitants de s’approvisionner en produits alimentaires, notamment en produits

frais,  à  faible  distance  de  leur  domicile  et  permet  ainsi  d’éviter  les  déplacements  de  plus  grande

distance ;

Considérant que les conditions d’organisation du marché présentées par le maire de la commune de La

Chapelle Montligeon permettent d’assurer le respect des mesures d’hygiène et de distance entre deux

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

La Chapelle  Montligeon 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  La Chapelle Montligeon peut être

maintenu ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet ;

A R R E T E :

Article 1  er   : Le marché alimentaire de la commune de La Chapelle Montligeon, se tenant habituellement

le mardi matin et le vendredi matin, est maintenu ouvert jusqu’au 15 avril 2020.

Article 2 : Le maire de la commune devra veiller au respect du dispositif sanitaire qu’il s’est engagé à
mettre en place. 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 La Chapelle Montligeon, 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 26 mars 2020

La Préfète de l’Orne,

Signé

     Françoise TAHÉRI
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                                                                           PRÉFÈTE DE L'ORNE   

Arrêté n° 1013-20-0117

 portant maintien à titre dérogatoire du marché alimentaire 
de la commune de Vimoutiers 

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 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 Vimoutiers en date du 26 mars 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 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 Vimoutiers répond à un besoin d’approvisionnement de la

population et que les commerces existants desservent une zone de chalandise éloignée ;
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Considérant  que le marché de la commune de  Vimoutiers est situé en plein centre de la commune et

permet à ses habitants de s’approvisionner en produits alimentaires, notamment en produits frais, à faible

distance de leur domicile et permet ainsi d’éviter les déplacements de plus grande distance ;

Considérant que les conditions d’organisation du marché présentées par le maire de la commune de

Vimoutiers permettent d’assurer le respect des mesures d’hygiène et de distance entre deux 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

Vimoutiers 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 Vimoutiers peut être maintenu ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet ;

A R R E T E :

Article 1  er   : Le marché alimentaire de la commune de Vimoutiers, se tenant habituellement le lundi après

midi et le vendredi matin, est maintenu ouvert jusqu’au 15 avril 2020.

Article 2 : Le maire de la commune devra veiller au respect du dispositif sanitaire qu’il s’est engagé à
mettre en place. 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 Vimoutiers, 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 26 mars 2020

La Préfète de l’Orne,

Signé

     Françoise TAHÉRI
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                                                                           PRÉFÈTE DE L'ORNE   

Arrêté n° 1013-20-0118

 portant maintien à titre dérogatoire du marché alimentaire 
de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie 

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 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 Bagnoles de l’Orne Normandie en date du 26 mars 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 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 qu’il résulte de l’application du III de l’article 8 du décret du 23 mars 2020 que les quatre

marchés de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie sont fermés ;

1



Considérant que les marchés des secteurs « Le lac » et « Le château » de la commune de Bagnoles de

l’Orne Normandie sont situés aux extrémités de celle-ci et permettent à ses habitants de s’approvisionner

en produits alimentaires, notamment en produits frais, à faible distance de leur domicile et permettent

ainsi d’éviter les déplacements de plus grande distance ;

Considérant que les conditions d’organisation des marchés présentées par le maire de la commune de

Bagnoles de l’Orne Normandie permettent  d’assurer le respect  des mesures d’hygiène et  de distance

entre  deux  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 Bagnoles

de  l’Orne  Normandie  permettent  de  s’assurer  de  la  présence  de  manière  simultanée  de  moins  de

100 personnes sur le marché ;

Considérant dans  ces  conditions,  que  les  marchés  précités  de  la  commune de  Bagnoles  de  l’Orne

Normandie peuvent être maintenus, mais à une fréquence réduite ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet ;

A R R E T E :

Article  1  er   : Les marchés  alimentaires de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie,  se tenant

habituellement  les  mardi,  mercredi,  vendredi  et  samedi,  ne  pourront  se  maintenir  que les  vendredi

matin et samedi matin jusqu’au 15 avril 2020 ;

Article 2 : Le maire de la commune devra veiller au respect du dispositif sanitaire qu’il s’est engagé à
mettre en place. 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 Bagnoles de l’Orne Normandie, 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 26 mars 2020

La Préfète de l’Orne,

Signé

     Françoise TAHÉRI
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 Les services de l’ARS disposent de traitements constitués à des fins d'information ou de 
communication externe non transmissibles à des tiers. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la 
concernant, en s’adressant au Correspondant Informatique et Liberté :

ARS-NORMANDIE-JURIDIQUE@ars.sante.fr 

ARS de Normandie
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex 4
Tél. : 02 31 70 96 96

www.ars.normandie.sante.
fr

DECISION PORTANT TRANSFERT DE L’OFFICINE DE PHARMACIE SELARL « PHARMACIE  DE LA
REPUBLIQUE » SISE 88 RUE DE LA REPUBLIQUE A SEES (61500)

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 ; 

VU l’arrêté préfectoral de l’Orne du 30 janvier 1943  portant création d’une officine de pharmacie à SEES,
59 rue de la République (licence n° 33) ;
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VU l’arrêté préfectoral de l’Orne du 13 septembre 1985 portant autorisation de transfert  de l’officine de
pharmacie sise 59 rue de la République à SEES  vers le 88 rue de la République à SEES (licence n° 33) ;

VU la décision du 19  février 2020 portant délégation de signature de la Directrice générale de l’Agence
régionale de santé de Normandie à compter du 19 février 2020 ;

VU le certificat d’inscription du 19 novembre 2019 au tableau A de l’Ordre national des pharmaciens de
Monsieur  Frédéric  GOURIO,  inscrit  sous  le  numéro  national  d’identification  RPPS  10000930114,
pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie SELARL « PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE» située 88
rue de la République à SEES (61500) ;

VU la demande de transfert du 25 novembre 2019, réceptionnée le 27 novembre 2019, présentée par
l’officine  de  pharmacie  SELARL  « PHARMACIE  DE  LA  REPUBLIQUE »,  représentée  par   Monsieur
Frédéric GOURIO, tendant au transfert de son officine de pharmacie du 88 rue de la République à SEES
(61500) vers le 38 rue du Général Leclerc à SEES (61500)  et réputée complète le 27 novembre  2019 ;

VU les courriers du 2 décembre  2019 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 les mails du 27 décembre 2019, du 24 janvier 2020, des 14 et 17 février 2020, du 4 mars 2020, en
réponse aux remarques du pharmacien inspecteur de l’Agence régionale de santé de Normandie en date
du 6 décembre 2019 et du 13 février 2020 ;

VU l’avis  du représentant  régional désigné pour la Normandie de l’Union des syndicats de pharmaciens
d’officine transmis le 10 janvier 2020 ;

VU l’avis du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie en date du 16 janvier 2020 ;

VU l’avis  du  représentant  régional  désigné  pour  la  Normandie  de  la  Fédération  des  syndicats
pharmaceutiques de France en date du 23 janvier 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 17 février 2020 ;

CONSIDERANT  QUE  le  transfert  de  l’officine  de  pharmacie  SELARL  « PHARMACIE  DE  LA
REPUBLIQUE »,  implantée  88  rue  de  la  République  à  SEES  (61500),  est  demandé  en  vue  d’une
installation vers le 38 rue du Général Leclerc à SEES (61500) ;
  
CONSIDERANT QUE la  population municipale  de la  commune de  SEES (61500),  où  le  transfert  est
projeté, est de 4179 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 SEES est desservie par deux officines de pharmacie ;

CONSIDERANT  QUE le  lieu  d’origine  de  l’officine  de  pharmacie  SELARL  « PHARMACIE  DE  LA
REPUBLIQUE » est situé en centre-ville de SEES, comportant deux officines de pharmacie distantes de
250 mètres à pied actuellement ;

CONSIDERANT  QUE le  lieu  d’accueil  de  l’officine  de  pharmacie  SELARL  « PHARMACIE  DE  LA
REPUBLIQUE » est situé à 290 mètres à pied plus au sud, et à 1 km en voiture de l’emplacement initial, du
fait du sens unique de la rue de la République pour rejoindre la rue du Général Leclerc ;

CONSIDERANT  QUE la  pharmacie  LELIEPAULT-BESSELIEVRE  dénommée  «  PHARMACIE
PRINCIPALE » sise 18 rue Billy, également en centre-ville de SEES, à 250 mètres à pied et 400 mètres en
voiture actuellement du fait du sens unique de la rue de la République, se retrouve à 550 mètres à pied et
700 mètres en voiture après transfert ; que la pharmacie THIEULIN dénommée « PHARMACIE DU PAYS
D’Ô» sise 37 Grande Rue à MORTREE (61570),  à 8,5 km actuellement,  se retrouve à 9,2 km après



transfert  et  que la  pharmacie POTDEVIN dénommée « PHARMACIE DE NONANT LE PIN » sise 34
Grande Rue à NONANT-LE-PIN (61240), à 12,6 km actuellement, se retrouve à 13,6 km après transfert ;  

CONSIDERANT QUE le transfert intra communal de l’officine de pharmacie SELARL « PHARMACIE DE
LA REPUBLIQUE », actuellement sise dans la rue à sens unique de la République vers le 38 rue du
Général Leclerc, à 290 mètres à pied plus au sud, permet une meilleure répartition des deux officines de
pharmacie au sein de la commune de SEES, pour un service rendu à la population plus adapté, du fait de
l’accessibilité facilitée du nouvel emplacement de l’officine par une rue à double sens à cet endroit ;

CONSIDERANT  QUE la  pharmacie  LELIEPAULT-BESSELIEVRE  dénommée  «  PHARMACIE
PRINCIPALE » sise 18 rue Billy, est distante de 250 mètres à pied et 400 mètres en voiture au nord de
l’emplacement initial de l’officine de pharmacie de Monsieur GOURIO, par des trottoirs aménagés de la rue
de la République, de la rue Lévêque et de la rue Billy, permettant à la population résidente du centre-ville
d’accéder aisément également à l’autre officine de pharmacie de la commune ; 

CONSIDERANT QUE l’emplacement de transfert de l’officine de pharmacie SELARL « PHARMACIE DE
LA REPUBLIQUE » au 38 rue du Général Leclerc est envisagé en rez-de-chaussée d’un local à usage
commercial réhabilité, dont le permis de construire a été accordé le 10 octobre 2019, et prévoit une cour
intérieure privative accessible à l’arrière,  réservée au personnel de la pharmacie et aux livreurs ;

CONSIDERANT QUE  le  lieu d’implantation de l’officine transférée se situe au sein  de la même zone
d’habitation ; qu’il n’y a pas d’abandon de clientèle qui continue à être desservie dans le lieu d’implantation
envisagé, d’autant qu’est maintenu le service à la demande de livraison de médicaments à domicile ;

CONSIDERANT QUE le  lieu  de  transfert  de l’officine  de  pharmacie  SELARL «  PHARMACIE DE LA
REPUBLIQUE », très visible, dispose pour son accessibilité, outre des trottoirs et passages protégés entre
l’emplacement  actuel  rue  de  la  République  et  celui  projeté  rue  du  Général  Leclerc,  de  la  proximité
immédiate du parking du « Carrefour Market » accessible en face de l’autre côté de la rue par un passage
protégé,  offrant  85 emplacements  de stationnement,  dont  trois  places  pour  les Personnes à Mobilité
Réduite, et des 20 places de stationnement de la rue du Général Leclerc à proximité, dont une pour les
Personnes à Mobilité Réduite située à moins de 30 mètres ; 

CONSIDERANT QUE les taxis et sociétés d'ambulances ainsi que la société AASA 7j/7 assurent à titre
payant un service de transport motorisé à la demande, sur appel téléphonique, consistant en un aller et
retour domicile patient-pharmacie les jours ouvrables, permettant aux personnes sans véhicule d’accéder à
la future pharmacie ;

CONSIDERANT 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  transfert  peut  garantir  un accès permanent du public  et  permet  d’assurer  un
service de garde et d’urgence ;

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 ; qu’il y a amélioration des conditions d’exercice et du service de santé
publique dans les futurs locaux ;

CONSIDERANT QUE la nouvelle implantation de l’officine de pharmacie SELARL « PHARMACIE DE LA
REPUBLIQUE » 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 DE
LA REPUBLIQUE », représentée par Monsieur Frédéric GOURIO, tendant au transfert de son officine de
pharmacie du 88 rue de la République à SEES (61500)  vers le 38 rue du Général Leclerc à SEES (61500),
est accordée.

ARTICLE 2 : La licence de transfert accordée est enregistrée sous le numéro 61#000226 et se substitue à
la licence n° 61#000033 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 de la 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’intéressé, à compter de la date de notification de la présente décision ;
 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.
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