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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Elections et de la Réglementation

Arrêté n°1113-2020-0145
-----------------

HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE
Commune de Sainte-Honorine-la-Chardonne

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2223-19, L.2223-23, L.2223-40, L.
2223-41 et le R.2223-62,

Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2020 organisant les délégations de signature pour la Préfecture de
l’Orne,

Vu l’arrêté  préfectoral  du 20 mai  2014 renouvelant  l’habilitation de  la  commune de  Sainte-Honorine-la-
Chardonne, pour l’exercice d’une activité relevant du service extérieur des pompes funèbres pour une durée
de six ans,

Vu la  demande  complète  du  21  septembre  2020  présentée  par  la  commune  de  Sainte-Honorine-la-
Chardonne (61430), sollicitant le renouvellement de l’habilitation de la commune pour l’exercice d’activités
relevant du service extérieur des pompes funèbres,

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

A R R Ê T E

Article 1 : À compter du 27 novembre 2020, l’habilitation de la commune de Sainte-Honorine-la-Chardonne
est renouvelée pour une durée de cinq ans, pour l’activité suivante :

- Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

Nouveau numéro habilitation (application ROF) : 20-61-037

Article 2 : Tout changement de situation et toute modification concernant les informations contenues dans la
demande devront être déclarés dans un délai de deux mois.

Article 3 : La présente habilitation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par l’article L.
2223-25 du code général des collectivités territoriales.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Argentan, le 26 novembre 2020

Pour la Préfète 
Le Directeur

Signé : Michel JACQUES



-
Direction départementale de la cohésion sociale

et de la protection des populations de l'Orne

Service vétérinaire - santé et 
protection animales, environnement

Arrêté n° 2150-2020-00399
 Portant organisation des opérations de prophylaxie collective obligatoire des maladies animales réglementées

pour la campagne 2020-2021 dans le département de l’Orne

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, livre II, notamment les articles L. 201-1 à L. 201-4, L. 201-8 à L. 201-10, L.
203-1 à L. 203-7, L. 221-1, D. 201-1 à D. 201-4, R. 201-5, R. 201-12, R. 203-1, R. 203-2, R. 203-14 et R. 205-6 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et l’action des
services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise Tahéri préfète de l'Orne ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 1981 fixant les conditions techniques et administratives d’exécution des mesures de
prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;
Vu l’arrêté ministériel du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de surveillance ou de
prévention obligatoires mentionnées à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 1993 modifié relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
Vu  l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de
commercialisation des bovins ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2005 modifié relatif à l’identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu  l’arrêté  ministériel  du  22  avril  2008  modifié  fixant  les  mesures  techniques  et  administratives  relatives  à  la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 janvier 2009 fixant les mesures de prophylaxie collective et de police sanitaire de 
l’hypodermose bovine ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie 
collective et à la police sanitaire de la maladie d’Aujeszky dans les départements reconnus  "indemnes de maladie 
d’Aujeszky" ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2013 relatif  à l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire
et à la prophylaxie collective de la brucellose ovine et caprine ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 modifié fixant des mesures de  prévention, de surveillance et de lutte contre la
rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2019 modifié fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des
muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD) ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2480-09-00103 du  16 juillet  2009 relatif  à  la  prévention du  syndrome dysgénésique et
respiratoire porcin ;
Considérant le contexte épidémiologique défavorable du département de l’Orne en matière de tuberculose bovine, de
Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (IBR) et de Diarrhée Virale Bovine (BVD) et la nécessité de renforcer les mesures de
surveillance de ces deux maladies dans le département de l’Orne ;
Considérant que l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime autorise la préfète de l’Orne à prendre toutes
dispositions afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et  de la santé publique vis à vis des dangers
sanitaires de première catégorie ;
Considérant les avis exprimés le 21 septembre 2020 par le groupe de travail chargé de débattre de l’organisation des
prophylaxies collectives des maladies réglementées des animaux dans le département de l’Orne ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
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ARRÊTE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1  er    : La campagne de prophylaxie collective 2020-2021 des maladies animales réglementées se déroule sur une
période allant :
-pour les bovins du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021,
-pour les ovins-caprins du 1er janvier 2021 au 31 août 2021,
-pour les porcins du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. 

Article 2 :  Les vétérinaires sanitaires assurent l’exécution des mesures de prophylaxie collective définies au présent
arrêté, conformément aux conditions techniques et administratives fixées par la réglementation.
Les vétérinaires sanitaires qui ne s’estimeraient pas en mesure de remplir leur mission doivent en faire la déclaration
écrite au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations.

Article 3 :  Le changement de vétérinaire sanitaire est interdit avant l’achèvement de l’ensemble des opérations de
dépistage collectif des maladies faisant l’objet d’une prophylaxie réglementée,  sauf en cas de force majeure et sur
dérogation accordée par le préfet.

Article 4 :  Les animaux doivent être identifiés conformément à la réglementation en vigueur,  avant le passage du
vétérinaire sanitaire dans l’exploitation. L’éleveur prend toutes des dispositions nécessaires à la réalisation prescrites
par le présent arrêté, notamment en assurant la contention des animaux.

CHAPITRE II : PROPHYLAXIES COLLECTIVES CONCERNANT LES BOVINÉS D’ÉLEVAGE

Article 5 : 
Tout propriétaire ou détenteur de bovinés d’élevage (bovins, buffles, bisons, zébus, yacks) qui, de manière permanente
ou non, et à quel titre que ce soit (élevage, engraissement, négoce, agrément,...), détient ou est amené à détenir un ou
plusieurs bovinés au cours de la campagne de prophylaxie telle que définie à l’article 1er est tenu de se soumettre aux
opérations de prophylaxie.
L’age  des  bovins  à  prendre  en  compte pour les  opérations de  prophylaxie  est  celui  qui  figure  dans le  Document
d’Accompagnement des Prélèvements (DAP) au moment de son édition, sauf pour les DAP édités après le 15 mars
pour lesquels la date prise en compte est le 31 mai.

Section 1 : prophylaxie de la brucellose bovine

Article 6 :  Dans les cheptels laitiers, le rythme de dépistage par épreuve immunoenzymatique ELISA sur le lait de
mélange est annuel et doit être réalisé avant le 28 février 2021.
Sont aussi considérés comme cheptels laitiers, pour l’application de la présente section, les troupeaux répondant aux
conditions suivantes :
-  VA/VL ≤ 10 %,
et
-  VA ≤ 5.
V : Vache (femelle bovine de plus de 24 mois)
VA : nbre de vaches allaitantes - VL : nbre de vaches laitières

Article 7 : Dans les cheptels allaitants, le dépistage sérologique concerne 20% des bovins de plus de 24 mois entretenus
dans l’exploitation avec un minimum de dix bovins. Pour les cheptels comportant moins de dix bovins, tous les bovins
de plus de 24 mois sont soumis à la prophylaxie.
Les opérations de prophylaxie brucellose sont effectuées sur les catégories d'animaux suivantes (par ordre de priorité
décroissante) :
A.  Mâles entiers de plus de 36 mois ;
B.  Bovins de plus de 24 mois introduits dans l’année ;
C.  Mâles entiers de 24 à 36 mois ;
D.  Femelles de plus de 24 mois ;
E.  Mâles castrés de plus de 24 mois

Article 8 :  Dans les cheptels mixtes, le dépistage est réalisé à la fois annuellement par épreuve immunoenzymatique
ELISA sur le lait de mélange et par dépistage sérologique pour les animaux à l’engraissement et les vaches non traites
selon les modalités définies à l’article 7.

Article 9 :  Dans les cheptels dont le lait est vendu cru directement aux consommateurs (sans aucune collecte par la
laiterie), à défaut d’un prélèvement de lait effectué par une personne habilitée par la DDCSPP, un dépistage sérologique
est requis sur tous les bovins de plus de 24 mois.
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Section 2 : prophylaxie de la leucose bovine enzootique

Article 10 :  Le dépistage de la  leucose bovine enzootique dans les  cheptels  qualifiés officiellement  indemnes est
pratiqué  selon un rythme quinquennal.

Article 11 : Dans les cheptels laitiers, la recherche est réalisée par épreuve immunoenzymatique ELISA sur le lait de
mélange.
Les troupeaux répondant aux critères  définis à  l’article  6  sont  aussi  considérés  comme des cheptels laitiers   pour
l’application de la présente section.

Article 12 :  Dans les cheptels allaitants, le dépistage sérologique est effectué sur mélange de sérums portant sur les
bovins prélevés dans le cadre de la prophylaxie de la brucellose bovine, comme décrit à l’article 7.

Article 13 : Dans les cheptels mixtes, le dépistage est réalisé à la fois par épreuve immunoenzymatique ELISA sur le
lait  de  mélange et  sur  mélange de  sérums portant  sur  les  bovins  prélevés dans le  cadre  de  la  prophylaxie  de  la
brucellose bovine, comme décrit à l’article 7.

Section 3 : prophylaxie de la tuberculose bovine  

Article 14 :  Les cheptels qualifiés officiellement indemnes de tuberculose bovine sont dispensés de l’obligation de
dépistage collectif, à l’exception des cheptels suivants :
  cheptels assainis depuis moins de 10 ans ;
  cheptels pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal – domestique ou sauvage - ou
un troupeau reconnu infecté ;
  cheptels pour lesquels un défaut important de maîtrise des risques sanitaires a été mis en évidence ;
  cheptels visés à l’article 15.

Article 15 : Une prophylaxie zonale est mise en place dans les cheptels résidant, pâturant, ou ayant pâturé depuis moins
de 5 ans dans au moins une des communes listées en annexe ou dans une commune en Zone de Prophylaxie Renforcée
d'un autre département.
 Le dépistage consiste en la réalisation d’une intradermotuberculination comparative sur tous les bovins de plus de 24
mois présents sur l’exploitation concernée.
Lors de l'injection, les mesures des plis de peau se font à l’aide d’un cutimètre. Lors de la lecture, les réactions sont
systématiquement mesurées à l'aide d'un cutimètre.
Toute  réaction  non  négative  à  l’épreuve  d’intradermotuberculination  doit  être  notifiée  par  écrit  par  le  vétérinaire
sanitaire au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne immédiatement
après la constatation du résultat.

Section 4 : prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine

Article 16 : Dans les cheptels laitiers, un dépistage semestriel sur le lait de mélange est réalisé.
Les troupeaux répondant aux critères  définis à  l’article  6  sont  aussi  considérés  comme des cheptels laitiers   pour
l’application de la présente section.

Article 17 : Dans les cheptels allaitants, un dépistage sérologique annuel est effectué sur les bovins de plus de 24 mois
sauf dans le cas des troupeaux non conformes au sens de l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 modifié pour lesquels le
dépistage est effectué sur les bovins de plus de 12 mois.
Troupeau non conforme : troupeau ne répondant pas aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l’article 3 du chapitre I
dans lequel le risque en matière d’IBR n’est pas maîtrisé. 

Article 18 :  Dans les cheptels mixtes,  le dépistage est  réalisé à  la fois semestriellement sur  le lait  de mélange et
annuellement par dépistage sérologique pour les animaux à l’engraissement et les vaches non traites sur tous les bovins
de plus de 24 mois. 

Article 19 :  Dans les cheptels composés exclusivement de mâles ou de femelles de moins de 24 mois, le dépistage
sérologique annuel est réalisé sur les animaux de plus de 12 mois.
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Section 5 : prophylaxie de la maladie des muqueuses /diarrhée virale bovine (BVD)

Article 20 : La surveillance des troupeaux s’effectue:
–   soit  par  une  recherche  directe  du  virus  BVD sur  tous  les  animaux  à  la  naissance  dans  le  troupeau  lors  d’un
prélèvement réalisé dans les délais réglementaires de leur identification;
–  soit par surveillance au minimum semestrielle par analyses sérologiques sur le lait de mélange produit par le troupeau
contrôlé;
–  soit par surveillance annuelle par analyses sérologiques sur un sérum de mélange issu d’un échantillon représentatif
de  bovins  non  marqués  sérologiquement  et  présents  dans  l’élevage  depuis  au  moins  trois  mois.  Les  analyses
sérologiques doivent être obligatoirement complétées par une recherche des IPI (Infecté Permanent Immunotolérant)
en cas de résultat défavorable.

Section 6 : dispositions relatives aux ateliers bovins d’engraissement dérogatoires

Article 21 :  Les contrôles tuberculiniques et sérologiques prévus aux sections 1 à 5 du présent chapitre en vue du
maintien  de  la  qualification  du  cheptel  peuvent  ne  pas  être  appliqués aux  animaux destinés  exclusivement  à  être
introduits  et  entretenus  dans  des  ateliers  d’engraissement  dérogatoires  autorisés  au  préalable  par  le  directeur
départemental  de la cohésion sociale et  de la protection des populations,  sur  demande de l’éleveur.  Cependant,  la
dérogation aux contrôles sérologiques prévus aux sections 4 et 5 n’est possible que pour les ateliers d’engraissement en
bâtiments dédiés.
 Les conditions suivantes doivent être respectées :
a) Un  atelier  d’engraissement  est  défini  comme  toute  unité  de  production  d’animaux  destinés  uniquement  à  la

boucherie et élevés dans une même exploitation ;
b) La structure et la conduite du troupeau de l’atelier bovin d’engraissement sont séparées de toutes autres unités de

production d’espèces sensibles à la brucellose, la leucose enzootique, la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR), la
diarrhée virale bovine (BVD) et la tuberculose bovine ;

c) Ne sont introduits dans l’atelier bovin d’engraissement que des bovins identifiés et accompagnés de leur document
sanitaire d’accompagnement en cours de validité et certifiant que le cheptel dont ils proviennent directement est :

  Officiellement indemne de brucellose ;
  Officiellement indemne de leucose enzootique ;
  Officiellement indemne de tuberculose ;
d)  Un boviné reconnu infecté d'IBR et ayant fait l'objet d'une vaccination conformément au chapitre IV de l'arrêté
ministériel du 31 mai 2016 sus-visé peut être introduit dans un atelier d'engraissement dérogatoire.
e)  Les animaux IPI ne peuvent pas être introduits dans un atelier bovin d’engraissement dérogatoire.
Les  ateliers  d’engraissement  dérogatoires  font  l’objet d’une  visite  d’évaluation  sanitaire  annuelle  permettant  au
vétérinaire sanitaire de l’exploitation concernée de vérifier le respect des conditions énoncées aux a) à f) du présent
article.
L’éleveur  introducteur  doit  renvoyer  au  GDS de  l’Orne  (Groupement  de  Défense  sanitaire  de  l’Orne)  les  ASDA
(Attestations sanitaires à délivrance anticipée) des bovins introduits.

Section 7 : assainissement IBR

Article 22 : Les bovins positifs en IBR font l’objet d’un rappel semestriel de vaccination.
Les bovins positifs en IBR font l'objet d'un marquage sur l'ASDA effectué par le GDS de l’Orne.
Les bovins non vaccinés de plus de 12 mois sont soumis à un dépistage sérologique annuel.
Les bovins issus de cheptels non certifiés IBR et ne disposant pas d'un résultat sérologique négatif font l'objet d'un
marquage sur l'ASDA effectué par le GDS de l’Orne.

Section 8 : assainissement BVD

Article 23 : Un troupeau infecté de BVD doit faire l’objet d’un assainissement selon les mesures prescrites par l’arrêté
ministériel du 31 juillet 2019.
Suite à la date ou un troupeau a été déclaré non conforme, pendant un an, les animaux sont prélevés pour un dépistage
virologique dans les 20 jours suivant leur naissance
(troupeau non conforme : troupeau qui ne respecte pas les règles fixées dans l’arrêté ministériel du 31 juillet 2019
modifié.
Les bovins reconnus IPI (Infectés Permanents Immunotolérants) font l'objet d'un marquage sur l'ASDA effectués par le
GDS de l’Orne et doivent être éliminés sous 15 jours vers l’abattoir par transport sécurisé sans rupture de charge ou
l’équarrissage après euthanasie.
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CHAPITRE III : PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE OVINE ET CAPRINE

Article 24 : Les opérations de prophylaxie de la brucellose ovine et caprine sont obligatoires dans les cheptels ovins,
caprins ou mixtes ovins-caprins du département de l’Orne selon un rythme quinquennal.
Les petits détenteurs tels que définis par la réglementation sont exclus du dépistage. Les petits détenteurs qui en font la
demande peuvent être inclus au plan de prophylaxie départemental afin de maintenir leur qualification brucellose.

a)  Maintien de la qualification officiellement indemne
Les cheptels ovins, caprins ou mixtes ovins-caprins, soumis à la prophylaxie et bénéficiant à la date du 1er janvier 2021
de la qualification officiellement indemne de brucellose sont soumis à un examen sérologique pour la recherche de la
brucellose ovine et caprine portant sur :
-  tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois ;
-  tous les animaux introduits dans l’exploitation depuis le contrôle précédent ;
-  25 % des femelles de plus de six mois, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation. Dans les
exploitations où il y a moins de 50 femelles, toutes les femelles doivent être contrôlées.
Les cheptels présentant un risque sanitaire  mentionné dans une décision du Préfet  sont soumis à une surveillance
sérologique annuelle sur l’ensemble des ovins et caprins âgés de plus de six mois.

a)  Obtention de la qualification officiellement indemne
Les cheptels ne bénéficiant pas à la date du  1er  janvier 2021 de la qualification officiellement indemne de brucellose
ovine et caprine doivent être soumis à deux examens sérologiques espacés de six mois au moins et douze mois au plus,
portant sur la totalité des ovins et caprins âgés de six mois et plus.
Dans le cas de la création de cheptel, la qualification est acquise si :
-Tous les ovins et caprins âgés de plus de six mois, mâles ou femelles, sont soumis dans les trente jours après leur
arrivée à un examen sérologique avec résultats favorables ;

Et
 

-Tous  les  ovins  et  caprins  proviennent  directement  d’un  cheptel  ovin,  caprin  ou  mixte  ovin-caprin  officiellement
indemne  de  brucellose,  et  sont  accompagnés  d’une  attestation  sanitaire  officielle  garantissant  le  statut  du  cheptel
d’origine en matière de brucellose ovine et caprine.

CHAPITRE IV : PROPHYLAXIES COLLECTIVES CONCERNANT LES PORCINS

Article 25 : maladie d’Aujeszky
Les opérations de prophylaxie collective de la maladie d’Aujeszky sont obligatoires dans certains types d’élevages
porcins (porcs domestiques ou sangliers d’élevage), selon les conditions définies ci-après.
  Dans les élevages porcins plein air naisseurs ou naisseurs-engraisseurs : 15 reproducteurs (ou tous les reproducteurs,
si l’élevage en détient moins de 15) font l’objet d’un dépistage sérologique durant la campagne de prophylaxie.
  Dans les élevages porcins plein air post-sevreurs et engraisseurs : 20 porcins charcutiers (ou tous les porcins si
l’élevage en détient moins de 20) font l’objet d’un dépistage sérologique durant la campagne de prophylaxie.
  Dans tous les  élevages de  porcs  domestiques diffuseurs  de reproducteurs  ou futurs  reproducteurs  (élevages de
sélection ou de multiplication) : 15 reproducteurs ou futurs reproducteurs (ou tous les porcs, si l’élevage en détient
moins de 15) font l’objet d’un dépistage sérologique selon un rythme trimestriel.
Au vu d’éléments  épidémiologiques ou cliniques faisant  suspecter  l’apparition de  la  maladie d’Aujeszky dans un
élevage porcin, de quelque type que ce soit, le  directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations pourra imposer d’autres prélèvements pour recherche de la maladie d’Aujeszky.

Article 26 : peste porcine classique
Les opérations de prophylaxie collective de la peste porcine classique sont obligatoires dans les élevages diffuseurs de
suidés  reproducteurs  (élevages  sélectionneurs  ou  multiplicateurs  de  porcs  reproducteurs  ou  de  sangliers  d’élevage
reproducteurs).
Elles comportent un dépistage sérologique annuel sur 15 reproducteurs, ou sur tous les reproducteurs si l’élevage en
détient moins de 15.

Article 27 : syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP)
Les opérations de prophylaxie collective du SDRP sont exécutées conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral
n° 2480-09-00103 du 16 juillet 2009 sus-visé.
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 CHAPITRE V : CONTRÔLES SANITAIRES D’INTRODUCTION
Article 28 :
a) Pour les bovinés d’élevage (bovins, zébus, buffles, bisons, yacks)
Tout boviné nouvellement introduit dans un cheptel doit être obligatoirement isolé et soumis aux contrôles sanitaires
d’introduction conformément aux règles précisées dans le tableau ci-après :

MALADIES
À DÉPISTER

ÂGE DU BOVIN
INTRODUIT

DURÉE DE TRANSFERT ENTRE L’EXPLOITATION D’ORIGINE ET
L’EXPLOITATION DE DESTINATION

JUSQU ’À 6 JOURS PLUS DE 6 JOURS

Brucellose

Moins de 24 mois Pas de dépistage

24 mois et plus

Pas de dépistage sauf si le bovin provient
d’un cheptel classé à risque : dans ce cas, le
dépistage sérologique est réalisé dans les 30
jours  précédant  la  sortie  de  l’élevage
d’origine

Dépistage sérologique obligatoire dans
les 30 jours suivant l’introduction

Tuberculose

Jusqu’à 6 semaines Pas de dépistage

Plus de 6 semaines

 
Pas de dépistage, sauf si le bovin provient
d’un  cheptel  à  risque*  ;  le  dépistage  est
réalisé  par  intradermotuberculi-nation
simple dans les 30 jours précédant la sortie
de l’élevage d’origine

Dépistage obligatoire

IBR Quel que soit l’âge

Pour les bovinés provenant d’un cheptel non certifié, dépistage en deux temps :
1.premier dépistage dans les 15 jours avant le départ du bovin.
2.second dépistage au plus tôt 15 jours après la livraison du bovin et au plus tard 30
jours après la livraison du bovin.

Pour les bovinés provenant d’un cheptel certifié :
                - et dont le transport a été sécurisé, le dépistage sérologique est réalisé
dans les 15 jours avant le départ du bovin.
                - et dont le transport n’a pas été sécurisé, le dépistage sérologique est
réalisé au plus tôt 15 jours après la livraison du bovin et au plus tard 30 jours après
la livraison du bovin.

BVD Quel que soit l’âge Pour tous les bovinés,
           - transport sécurisé : dépistage virologique dans les 15 jours avant le    départ
du bovin.
           - transport non sécurisé : dépistage virologique entre 15 et 30 jours  après la
livraison du bovin.

-  cas  particulier  du veau né de femelles  achetées gestantes :   dépistage
virologique dans les 30 jours après sa naissance 

b) Pour les ovins et caprins

Tout  ovin  ou  caprin  âgé  de  6  mois  et  plus,  nouvellement  introduit  dans  une  exploitation  qualifiée  officiellement
indemne de  brucellose, doit provenir directement d’une exploitation ovine, caprine ou mixte qualifiée officiellement
indemne de brucellose, et être accompagné d’une attestation sanitaire officielle confirmant cette qualification. A défaut,
il doit être obligatoirement isolé et soumis dans les 30 jours suivant son arrivée, à un prélèvement sanguin pour la
recherche sérologique de la brucellose.
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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 29 : Les vétérinaires sanitaires chargés de l’exécution des opérations de prophylaxie font parvenir les comptes
rendus de leurs interventions dans le délai maximum de :
- 3 jours ouvrés pour les comptes rendus de tuberculination non négatifs à destination de la DDCSPP,
- 8 jours ouvrés pour les prélèvements de sang de prophylaxie à destination du LABEO,
- 7 jours ouvrés pour les comptes rendus de tuberculination négatifs à destination du GDS.

Article 30 :  Les tarifs de rémunération des vétérinaires qui exécutent les opérations de prophylaxie et qui concernent
les visites ou actes mentionnés aux articles 5 à 16 ci-dessus sont fixés en application de l’article R. 203-14 du code rural
et de la pêche maritime.

Article 31 :  Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne,  le sous-préfet de Mortagne au Perche, la sous-préfète
d’Argentan, le commandant du groupement de gendarmerie départemental, le directeur départemental de la sécurité
publique, et le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations 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.

Fait à Alençon, le  29 septembre 2020

la Préfète, 

Signé

F. TAHERI
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Annexe à l'arrêté préfectoral n°2150-20-00399
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ANNEXE DE L’ARRETE  NOR 2150-20-00399
Liste des communes du département de l’Orne concernées par la prophylaxie zonale tuberculose (campagne 2020-2021)

NOUVELLE COMMUNE COMMUNE N°INSEE
Almenêches 61002
Argentan 61006
Athis-de-l’Orne 61007

ATHIS VAL DE ROUVRE
61007

Aubry-en-Exmes 61009

GOUFFERN EN AUGE

61474
Aubry-le-Panthou 61010
Aubusson 61011
Aunou-le-Faucon 61014
Avernes-Saint-Gourgon 61018
Avernes-sous-Exmes 61019
Bailleul 61023
Bazoches-au-Houlme 61028
Berjou 61044
Boissei-la-Lande 61049
Bréel 61058
Brieux 61062
Cahan 61069
Caligny 61070
Camembert 61071
Canapville 61072
Cerisy-Belle-Étoile 61078
Chambois 61083
Champosoult 61089
Chênedouit 61106

PUTANGES LE LAC
61339

Commeaux 61114
Coudehard 61120
Coulonces 61123
Courménil 61131
Craménil 61137
Croisilles 61138
Crouttes 61139
Durcet 61148
Échalou 61149
Écorches 61152
Exmes 61157
Fel 61161
Flers 61169
Fontaine-les-Bassets 61171
Fresnay-le-Samson 61180
Ginai 61190

MONTS SUR ORNE Montgaroult, Sentilly 61194
Guêprei 61197
Guerquesalles 61198
Habloville 61199
Juvigny-sur-Orne 61212
La Bazoque 61030
La Carneille 61073
La Cochère 61110
La Forêt-Auvray 61174
La Fresnaie-Fayel 61178
La Lande-Patry 61218
La Lande-Saint-Siméon 61219
La Selle-la-Forge 61466
Landigou 61221
Le Bosc-Renoult 61054
Le Bourg-Saint-Léonard 61057

Athis-de-l'Orne, Bréel, La Carneille, Les Tourailles, Notre-Dame-du-Rocher, 
Ronfeugerai, Ségrie-Fontaine, Taillebois

Aubry-en-Exmes, Avernes-sous-Exmes,Chambois, Courménil, Exmes, Fel, 
La Cochère, Le Bourg-Saint-Léonard, Omméel, Saint-Pierre-la-Rivière, Silly-
en-Gouffern, Survie, Urou-et-Crennes, Villebadin

Chênedouit, La Forêt-Auvray,  Les Rotours, Rabodanges, Saint-Aubert-sur-
Orne, Sainte-Croix-sur-Orne
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Le Pin-au-Haras 61328
Le Renouard 61346
Le Sap 61460

LE SAP EN AUGE Le Sap, Orville 61460
Les Champeaux 61086
Les Rotours 61354
Les Tourailles 61489
Louvières-en-Auge 61238
Mardilly 61252
Ménil-Froger 61264
Ménil-Gondouin 61265
Ménil-Hermei 61267
Ménil-Hubert-en-Exmes 61268
Ménil-Hubert-sur-Orne 61269
Ménil-Vin 61273
Merri 61276
Mont-Ormel 61289
Montabard 61283
Montilly-sur-Noireau 61287
Montreuil-la-Cambe 61291
Moulins-sur-Orne 61298
Neauphe-sur-Dive 61302
Nécy 61303
Neuville-sur-Touques 61307
Neuvy-au-Houlme 61308
Notre-Dame-du-Rocher 61313
Occagnes 61314
Omméel 61315
Ommoy 61316
Orville 61320
Pontchardon 61333
Rabodanges 61340
Résenlieu 61347
Ri 61349
Roiville 61351
Rônai 61352
Ronfeugerai 61353
Sai 61358
Saint-André-de-Briouze 61361
Saint-Aubert-sur-Orne 61364
Saint-Aubin-de-Bonneval 61366
Saint-Evroult-de-Montfort 61385
Saint-Georges-des-Groseillers 61391
Saint-Germain-d'Aunay 61392
Saint-Germain-de-Clairefeuille 61393
Saint-Gervais-des-Sablons 61399
Saint-Lambert-sur-Dive 61413

BOISCHAMPRE Saint-Loyer-des-Champs 61417
Saint-Philbert-sur-Orne 61444
Saint-Pierre-du-Regard 61447
Saint-Pierre-la-Rivière 61449
Sainte-Croix-sur-Orne 61378
Sainte-Honorine-la-Chardonne 61407
Sainte-Honorine-la-Guillaume 61408
Sainte-Opportune 61436
Ségrie-Fontaine 61465
Sentilly 61468
Sévigny 61472
Silly-en-Gouffern 61474
Survie 61477
Taillebois 61478
Ticheville 61485
Tournai-sur-Dive 61490
Trun 61494
Urou-et-Crennes 61496
Villebadin 61504
Villedieu-lès-Bailleul 61505
Vimoutiers 61508



CONVENTION

Entre les représentants des vétérinaires et les représentants des éleveurs ou détenteurs d'animaux, fixant les
tarifs des opérations de prophylaxie collective organisées et dirigées par l'État dans le département de l'Orne

pour la campagne 2020-2021

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 203-4 et R. 203-14 ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de surveillance ou de
prévention obligatoires mentionnées à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2480-01-00230 du 3 août 2001 désignant les personnes visées à l'article R.221.18 du code rural,
membres de la commission départementale fixant les tarifs de prophylaxie ;

Vu le compte rendu de la réunion tenue le 21 septembre 2020, prévue par l'article R. 203-14 du code rural et de la pêche
maritime, constatant l'accord en résultant ;

Conformément aux dispositions de l’article R.203-14 du code rural et de l'arrêté ministériel du 27 juin 2017 sus-visé, les tarifs
des opérations de prophylaxie collective organisées par l'État sont fixés pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre
2021 par convention ainsi qu'il suit et après approbation par Madame la Préfète de l'Orne, en accord entre les parties suivantes
réunies le 21 septembre 2020 ;

Entre d'une part, les représentants des vétérinaires sanitaires du département de l'Orne :
les  docteurs  Paul PERIE et   Daniel  LAURENT, vétérinaires  sanitaires  désignés par  la Préfète de l'Orne,  le premier  sur
proposition de l'Ordre régional des vétérinaires et le second sur proposition de l'organisation syndicale vétérinaire la plus
représentative dans le département ;

et d'autre part, les représentants des éleveurs, propriétaires ou détenteurs d'animaux du département de l'Orne :
monsieur Jean-Christophe AGUINET désigné par  le Président  de la  Chambre  d'agriculture  de l'Orne,  et  monsieur  Yvan
BUREL, désigné par le président du groupement de défense sanitaire de l’Orne ;

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : 

A compter du 1er novembre 2020, pour la campagne de prophylaxies collectives 2020-2021, les tarifs de rémunération des
vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de prophylaxie collectives des maladies des bovinés, des ovins, des caprins
et des porcins sont fixés comme suit dans le département de l'Orne.

Ces tarifs sont fixés hors taxe dans tous les cas. Ils sont exprimés en Euros et sont révisés chaque année sur la base de l'Indice 
Ordinal en vigueur (IO) .

Article 2 : 

La facturation des actes comporte une partie forfaitaire correspondant à la visite sanitaire qui comprend, suivant le cas, la
prescription des mesures sanitaires à respecter, le recensement des animaux des espèces sensibles à la maladie, la rédaction et
l'envoi des documents réglementaires. 

Sont facturés en plus, un déplacement forfaitaire et les actes techniques de diagnostic et de contrôle.

Article 3 :

Les tarifs sont fixés en annexe de la présente convention

Article 4 :

Les tarifs fixés en annexe de la présente convention  sont applicables à la condition que :
- le vétérinaire sanitaire fixe lui-même la date et l'heure de ses interventions ;
- le caractère collectif des opérations soit respecté (animaux rassemblés) ;
- la contention correcte des animaux soit assurée (animaux attachés ou introduits dans un couloir de contention) ;
- les inventaires de cheptel soient mis à jour avant le passage du vétérinaire.
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Dans le cas  contraire,  les conditions d'intervention sont réputées  non conformes aux dispositions du présent  arrêté.  Une
indemnité kilométrique pourra être ajoutée à chaque déplacement supplémentaire, et une visite supplémentaire pourra être
facturée si l'une des conditions n'est pas remplie. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les déplacements supplémentaires
contribuent à une meilleure contention des animaux.

Article 5 :

Les vétérinaires sanitaires relèvent sous leur responsabilité les numéros d'identification des animaux qui font l'objet d'une 
opération de prophylaxie.

Article 6 : 

La présente convention fera l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Orne.

Alençon, le 21 septembre 2020

Paul PERIE
représentant de l'Ordre des vétérinaires

signé

Jean-Christophe AGUINET
représentant la Chambre d'agriculture de l'Orne

signé

Daniel LAURENT
représentant du Syndicat national des vétérinaires 
d'exercice libéral

signé

Yvan BUREL
Représentant  du  Groupement  de  défense  sanitaire  du
cheptel ornais

signé
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Annexe à la convention fixant les tarifs des opérations de prophylaxie collective organisées et dirigées par l'État dans le
département de l'Orne pour la campagne   2020-2021  
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Dispositions communes EUROS

1.tarification des frais de déplacement 14,71

2.fourniture des consommables
3.fourniture des médicaments et des réactifs
4.fourniture du matériel à usage unique nécessaire au prélèvement comprenant la destruction du matériel à risque infectieux dans un circuit habilité
5.frais d’expédition des prélèvements et des documents

Bovinés

1.visite d’exploitation pour dépistage sérologique et/ou allergique et le maintien des qualifications acquises de cheptel 29,42

2.visite d’exploitation de contrôle des réactions allergiques pour le diagnostic immunologique 14,71

3.visite d’exploitation nécessaire au contrôle des animaux nouvellement introduits dans l’exploitation 29,42

4.1 visite d’exploitation de conformité d’un cheptel d’engraissement dérogatoire (visite initiale ) 47,07

4.2 visite d’exploitation de conformité d’un cheptel d’engraissement dérogatoire (visite de maintien) 29,42

5.visite de contrôle pour expédition à l’abattoir d’animaux sous laissez-passer
6.prélèvement de sang (à l’unité) 2,94

7.prélèvement de lait (à l’unité)
8.prélèvement de fèces (par animal)
9.autre prélèvement biologique (par animal ou par unité)
10.épreuve d’intradermotuberculination simple (à l’unité) 4,41

11.épreuve d’intradermotuberculination comparative (à l’unité) 8,83

12.épreuve d’intradermotuberculination comparative (à l’unité) Prophylaxie réglementée 2,68

13.épreuve de brucellinisation (à l’unité)
14.acte de vaccination lorsqu’elle est rendue obligatoire (à l’unité) 2,50

15.réalisation d’une évaluation sanitaire

Petits ruminants

1.visite d’exploitation pour dépistage sérologique et/ou allergique et le maintien des qualifications acquises de cheptel
2.visite d’exploitation de contrôle des réactions allergiques pour le diagnostic immunologique
3.visite d’exploitation nécessaire au contrôle des animaux nouvellement introduits dans l’exploitation
4.visite d’exploitation relative aux contrôles sanitaires officiels
5.prélèvement de sang (à l’unité) 1,47

6.prélèvement de lait (à l’unité)
7.prélèvement de fèces (par animal)
8.autre prélèvement biologique (par animal ou par unité)
9.épreuve d’intradermotuberculination simple (à l’unité) 2,21

10.épreuve d’intradermotuberculination comparative (à l’unité) 4,41

11.épreuve de brucellinisation (à l’unité)
12.acte de vaccination lorsqu’elle est rendue obligatoire (à l’unité)
13.réalisation d’une évaluation sanitaire

Suidés

1.visite d’exploitation pour dépistage sérologique et/ou allergique et le maintien des qualifications acquises de cheptel 29,42

2.visite d’exploitation de contrôle des réactions allergiques pour le diagnostic immunologique 14,71

3.prélèvement de sang réalisé sur tube (à l’unité) 4,71

4.prélèvement de sang réalisé sur buvard (à l’unité)
5.prélèvement de fèces (par animal)
6.autre prélèvement biologique (par animal ou par unité)
7.réalisation d’une évaluation sanitaire

Volailles

1.visite d’exploitation en vue de déroger au confinement des volailles en lien avec la gestion du risque «influenza aviaire»
2.prélèvement par chiffonnette en lien avec la gestion du risque «salmonelle» (à l’unité)
3.prélèvement par écouvillon (à l’unité)
4.prélèvement de sang (à l’unité)
5.prélèvement de fèces (par animal) 
6.autre prélèvement biologique (par animal ou par unité)
7.réalisation d’une évaluation sanitaire

Poissons

1.visite d’exploitation pour acquisition ou maintien de qualification indemne
2.prélèvement de poisson (à l’unité)
3.prélèvement d’organe (par poisson)
4.prélèvement de sang (à l’unité)
5.autre prélèvement biologique (par animal ou par unité)
Dispositions communes EUROS



Direction départementale
 des territoires

Service connaissance, prospective
 et planification

Arrêté n° 2390-2020-0055
d’abrogation de la carte communale du Sap

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’article L.163-7 du code de l’urbanisme  ;
Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Tahéri, Préfète de l’Orne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2005 approuvant la carte communale du Sap ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune du Sap du 19 octobre 2004 approuvant la
carte communale du Sap ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Vallées d’Auge
et  du  Merlerault  du  10  décembre  2012  prescrivant  l’élaboration  d’un  plan  local  d’urbanisme
intercommunal (PLUi) ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Vallées d’Auge
et du Merlerault du 11 février 2020 qui approuve le PLUi du secteur du Pays de Camembert ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Vallées d’Auge
et du Merlerault du 28 septembre 2020 qui abroge la carte communale du Sap ;
CONSIDÉRANT que la communauté de communes des Vallées d’Auge et du Merlerault a approuvé
le PLUi du secteur du Pays de Camembert en date du 11 février 2020 et abrogé la carte communale
du Sap en date du 28 septembre 2020 ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : La carte communale de la commune du Sap est abrogée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de

l’Orne.
ARTICLE 3 : La délibération du 28 septembre 2020 et le présent arrêté préfectoral seront affichés
pendant un mois en mairie du Sap et au siège de la communauté de communes des Vallées d’Auge
et du Merlerault :  mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal

diffusé dans le département.
ARTICLE  4  :  L’abrogation  de  la  carte  communale  produira  des  effets  juridiques  dès
l’accomplissement de l’ensemble des formalités prévues à l’article 3 du présent arrêté, la date à
prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. 
ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet de Mortagne au Perche,
le maire du Sap en Auge, le président de la communauté de communes des Vallées d’Auge et du
Merlerault et le directeur départemental des territoires de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Alençon, le 25 novembre 2020

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI
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Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Bureau de l’intercommunalité 
et du contrôle de légalité

Arrêté du 25 novembre 2020
portant dissolution du syndicat intercommunal pour la représentation des communes de l’Orne et de la
Seine-Maritime au sein de la SEMINOR

La préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

Le préfet de la région Haute-Normandie,
préfet de la Seine-Maritime,

Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime,
Officier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)  et,  notamment, ses  articles L.5211-25-1,
L.5211-26, L.5212-33, L. 5212-1 et suivants ;

Vu le code du patrimoine et notamment son article L 212-6 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 1er avril 2019 portant nomination de M. Pierre-André
DURAND, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  15  janvier  2020  portant  nomination  de  Mme
Françoise TAHÉRI, préfète de l’Orne ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°1122-20-10-050  du  25  mai  2020  portant  délégation  de  signature  à  M.
Charles-François BARBIER, secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°20-77  du 13  octobre  2020  portant  délégation  de  signature  à  M.  Yvan
CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;

Vu  l’arrêté inter-préfectoral du 11 mai 1973  autorisant la création du syndicat intercommunal pour
la représentation des communes de l’Orne et de la Seine-Maritime au sein de la SEMINOR ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral  du 31 décembre 2015 portant modification des statuts  du syndicat
intercommunal pour la représentation des communes de l’Orne et de la Seine-Maritime au sein
de la SEMINOR ; 

Vu les  délibérations  concordantes  de  l’organe  délibérant  du  syndicat  intercommunal  pour  la
représentation des communes de l’Orne et de la Seine-Maritime au sein de la SEMINOR du 24
octobre 2019 et de l’ensemble des communes membres entre les 20 janvier et 25 mai 2020
approuvant à la fois sa dissolution et ses modalités  ;

Considérant que le comité syndical a adopté le 8  octobre 2020 le compte administratif de son dernier
exercice et a confirmé la répartition du solde selon les modalités approuvées par le syndicat le 24
octobre 2019 et ensuite par l’ensemble des communes membres ;
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Considérant que les conditions pour prononcer la liquidation sont réunies ;

Considérant  que  lorsqu’il  est  mis  fin  à  l’existence  d’un  établissement  public  détenteur  d’archives
publiques, celles-ci sont, à défaut d’affectation déterminée par l’acte de suppression, versées au service
public des archives ;

Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de l’Orne et de la Seine-Maritime,

ARRÊTE

Article 1 :  Le syndicat intercommunal pour la représentation des communes de l’Orne et de la Seine-
Maritime au sein de la SEMINOR est dissous à compter de la publication du présent arrêté.

Article  2 :  Les  modalités  de  dissolution  du  syndicat  intercommunal  pour  la  représentation  des
communes de l’Orne et de la Seine-Maritime au sein de la SEMINOR sont constatées conformément aux
dispositions de la délibération de son organe délibérant du 24 octobre 2019 annexée au présent arrêté. 

Article 3 : A défaut d’affectation déterminée, les archives publiques seront versées à un service public
d’archives. 

En application des dispositions de l’article R 212-51 du code du patrimoine, leur élimination nécessite le
visa préalable du directeur des archives départementales.

Ar  ticle  4   : Les  secrétaires  généraux des  préfectures  de l’Orne et  de la  Seine-Maritime,  la  directrice
régionale des finances publiques de Normandie, le directeur départemental des finances publiques de
l’Orne, le président du syndicat intercommunal pour la représentation des communes de l’Orne et de la
Seine-Maritime au sein de la SEMINOR ainsi que les maires des communes concernées, sont chargés,
chacun en ce qui  le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui  est publié au recueil  des actes
administratifs des préfectures de l’Orne et de la Seine-Maritime.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

signé

Charles BARBIER ,

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

signé

Yvan CORDIER

Voies  et  délais  de  recours :  Conformément  aux  termes  de  l’article  R.  421-1  du  code  de  justice
administrative, cet arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Rouen, dans le
délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par
l’application Télérecours citoyens accessible par le site wwww.telerecours.fr. 
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REPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Egalité
Fraternité

DECISION DU 28 OCTOBRE 2020 PORTANT RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DE
PROLONGATION DE REMPLACEMENT DU PHARMACIEN TITULAIRE DE L’OFFICINE DE PHARMACIE

SELURL « PHARMACIE LENEGRE » A CHANU (61800)

LE DIRECTEUR GENERAL DE l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE

VU le code de la santé publique, notamment l’article L 5125-16 ;

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 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 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 17 juin 2020 portant nomination du Directeur général de l’Agence régionale de
santé de Normandie, Monsieur Thomas DEROCHE, à compter du 15 juillet 2020 ;

VU la décision du 15 juillet 2020 du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie
portant autorisation de prolongation de remplacement du pharmacien titulaire de l’officine de
pharmacie SELURL « PHARMACIE LENEGRE » à CHANU (61800) ;

VU la décision du 2 octobre 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence
régionale de santé de Normandie à compter du 2 octobre 2020 ;

VU la demande du 20 octobre 2020 transmise par mail, de la société TRAJECTOIRE Administrateurs
judiciaires, représentée par Madame Karine POTDEVIN, collaboratrice administratrice judiciaire à
ALENCON (61000) 44 rue du Jeudi,  représentant l’officine de pharmacie SELURL « PHARMACIE
LENEGRE » route de Tinchebray 61800 CHANU, et complétée par mail  le 28 octobre 2020 par
Madame  Julie  LENEGRE,  épouse  de  Monsieur  Arthur  LENEGRE  ,  en  vue  de  renouveler  la
prolongation  du  remplacement  de  Monsieur  Arthur  LENEGRE,  pharmacien  titulaire,  dans
l’incapacité de reprendre ses fonctions dans ladite officine, pour la période du 1er novembre 2020
au 31 décembre 2020,  par  Madame Stéphanie  NOEL,  pharmacien remplaçant  Monsieur  Arthur
LENEGRE depuis le 9 juillet 2019 ;
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VU le  certificat d’inscription en date du 28 février 2020 au tableau de la section D de l’ordre
national des pharmaciens de Madame Stéphanie NOEL sous le numéro national d’identification
RPPS  10000925973,  en  qualité  de  pharmacien  remplaçant  le  titulaire  de  la  « PHARMACIE
LENEGRE » route de Tinchebray 61800 CHANU, à compter du 17 février 2020 ;

VU l’avenant au contrat de travail en date du 8 octobre 2020 prolongeant le contrat de travail à
durée déterminée de Madame Stéphanie NOEL,  établit  initialement pour faite face à l’absence
temporaire pour raisons personnelles de Monsieur Arthur LENEGRE, en vue de sa prolongation pour
la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 ;

VU le certificat médical de Monsieur Arthur LENEGRE en date du 23 octobre 2020 établit par le
Docteur Karima KHALLOUT, pour la période du 30 octobre 2020 au 29 janvier 2021 ;

CONSIDERANT QUE Madame Stéphanie NOEL justifie :

- Etre inscrite au tableau de la section D de l’Ordre national des pharmaciens sous le numéro
national  d’identification  RPPS  10000925973  en  qualité  de  pharmacien  remplaçant  le
titulaire, Monsieur Arthur LENEGRE, pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie SELURL
« PHARMACIE LENEGRE» située route de Tinchebray à CHANU (61800), à compter du 17
février 2020 ; 

- Etre titulaire d’un avenant au contrat de travail à durée déterminée, la désignant comme
pharmacien remplaçant  Monsieur  Arthur LENEGRE,  pharmacien titulaire  de l’officine de
pharmacie SELURL « PHARMACIE LENEGRE » route de Tinchebray 61800 CHANU, pour la
période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 ;

CONSIDERANT QUE l’absence  du pharmacien titulaire  de  l’officine  se  justifie  par  son  état  de
santé ;

D E C I D E

ARTICLE  1 :  Madame  Stéphanie  NOEL  est  autorisée,  en  qualité  de  pharmacien  remplaçant  le
titulaire, à être renouvelée pour prolonger le remplacement de Monsieur Arthur LENEGRE, titulaire
de  l’officine  de  pharmacie  SELURL  « PHARMACIE  LENEGRE » à  CHANU  (61800)  route  de
Tinchebray,  objet  de  la  licence  de  transfert  n°  176  délivrée  le  19  octobre  1992,  jusqu’au  31
décembre 2020.

ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux mois :

 d’un  recours  gracieux  auprès  du  Directeur  général  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 ;
 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.
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ARTICLE 3 :  La  Directrice générale  adjointe de l’Agence régionale  de santé  de Normandie est
chargée 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 28 octobre 2020

P/ Le Directeur général,

Le Directeur de l’Offre de Soins,

Signé

 Kevin LULLIEN
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