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

A R R E T E n°1113–2020–0121 

Élection des membres élus au Comité des Finances Locales

Commission de recensement des votes
_____

   
La Préfète de l’Orne, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

         Vu la loi n°79-15 du 3 janvier 1979 concernant le comité des finances locales,

         Vu l’article R,1211-9 du Code général des collectivités territoriales,

         Vu la circulaire de M. le Ministre chargé des collectivités territoriales en date du 27 février 2014, 

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

A R R Ê T E

Article 1 – La commission appelée à recenser les votes de l’élection des membres élus du Comité
des Finances Locales est composée comme suit :

- Président : M. Michel JACQUES, Directeur de la Citoyenneté et de la Légalité représentant Mme
La Préfète,

- Membres titulaires : M. AIVAR Francis, maire de Valframbert
                                   M. LURCON Gérard, maire de Saint Germain du Corbéïs

Membres suppléants : M. LEROUX Jean-Patrick, maire de Semallé
                                    M. LECLERCQ Jean-Marie, maire de Cuissai

Secrétaire : Mme Claudine CHALMEL, Cheffe du bureau des élections et de la réglementation à la 
                    préfecture ou Karine NICOLAS, Adjointe au chef de bureau.

Article 2 - Les membres de la commission se réuniront le jeudi 12 novembre 2020 à 14h30 à la
Préfecture de l’Orne, salle Jean Moulin.

Article 3 - 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.

                            Alençon, le 30 octobre 2020

                                                                                                                      La Préfète,
                                                                                                           signé : Françoise TAHERI

        



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

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

Arrêté n° 2130/20/0008
Délivrant le Titre de Maître-Restaurateur

À Régis LIGOT, Nicolas GANIVET et Véronika GANIVET 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

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

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

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

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

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

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

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

Vu la  demande présentée par  l’HOTEL DU DAUPHIN – Place de la  Halle – 61300 L’AIGLE, sollicitant
l’obtention du titre de maître restaurateur pour M. Régis LIGOT, PDG, M. Nicolas GANIVET, second de
cuisine et Véronika GANIVET, responsable de salle ;

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

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er    :  Le titre de maître-restaurateur est délivré à  M. Régis LIGOT, PDG, M. Nicolas GANIVET,
second de cuisine et Véronika GANIVET, responsable de salle à l’HOTEL DU DAUPHIN – Place de la Halle –
61300 L’AIGLE.

ARTICLE 2 : Ce  titre  est  délivré  pour  une  durée  de  quatre  ans  à  compter  du  21  Octobre 2020.  Les
bénéficiaires devront en demander éventuellement le renouvellement deux mois avant l’expiration de cette
période.
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ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Directeur des finances publiques, le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie certifiée conforme sera également adressée à Mme
la Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de
Normandie,  M. le Maire de l’Aigle.

Alençon, le 22 Octobre 2020

signé

la Préfète,
Françoise TAHÉRI

2/2



       

Arrêté DOS-SDPerfQual-PDSB-2020-170 portant modification de l’autorisation de fonctionnement du
laboratoire  de biologie médicale  multi-sites de l’Etablissement Français du sang (EFS) Hauts-de-
France-Normandie  dont le siège social est situé 20 avenue Pierre Mauroy, Parc Eurasanté à LOOS
(59120)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE

Vu le code de la santé publique le livre II de la sixième partie et notamment les articles L. 6213-9, L. 6222-5,
L. 6222-6, L. 6223-6 et D. 6221-24 à D. 6221-27 ;

Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et ratifiant l’ordonnance n°
2010-49 du 13 janvier 2010 ;

Vu l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7
relatif aux dispositions transitoires ;

 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 n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;

Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les ARS à la nouvelle délimitation des régions et
prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant les infirmiers ;

Vu le décret  du 17 juillet  2019 portant  nomination du directeur général  de l’ARS Hauts-de-France -  M.
Champion (Étienne) ;

Vu le décret du 17 juin 2020 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé de
Normandie - M. DEROCHE (Thomas) ;

Vu  l’arrêté  de  la  Directrice  générale  de  l’agence  régionale  de  santé  Hauts-de-France  en  date  du  29
novembre  2017  modifiant  l’autorisation  de  fonctionnement  du  laboratoire  de  biologie  médicale  de
l’Etablissement Français du Sang (EFS) Nord de France du 22 octobre 2013, modifié ; 

Vu la  décision du directeur  général  de l'ARS Hauts-de-France du 3 juillet  2020 portant  délégations de
signature du directeur général de l’ARS Hauts-de-France ;

Vu la décision du directeur général de l’ARS Normandie du 15 juillet 2020 portant délégations de signature
du directeur général de l’ARS Normandie ;

Vu le courrier, en date du 4 décembre 2019, du docteur Solenn PIGNY, directeur du département risques et
qualité de l’EFS Hauts-de-France-Normandie, relatif au transfert du siège social du laboratoire de biologie
médicale  multi-sites  EFS  Hauts-de-France-Normandie,  à  compter  du  17  janvier  2020,  du  256  Avenue
Eugène Avinée à LOOS (59120) vers le 20 avenue Pierre Mauroy, Parc Eurasanté, au sein de la même
commune ;

Considérant, compte tenu du transfert du siège social du laboratoire de biologie médicale multi-sites EFS
Hauts-de-France-Normandie, du  256 Avenue Eugène Avinée à LOOS (59120) vers le 20 avenue Pierre
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Mauroy, Parc Eurasanté, au sein de la même commune, à compter du 17 janvier 2020, qu’il y a lieu de
modifier l’autorisation de fonctionnement ;

ARRETE

Article 1er : L’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites de l’EFS Hauts-
de-France-Normandie dont le siège social  est  situé 20 avenue Pierre Mauroy,  Parc Eurasanté à LOOS
(59120), exploité par l’EFS sis 20, avenue du Stade de France, LA PLAINE SAINT DENIS (93 218) (FINESS
EJ 93 001 922 9), est modifiée, à compter du 17 janvier 2020, comme suit :

« Le  laboratoire  de  biologie  médicale  multi-sites  Hauts-de-France  exploité  par  l’EFS  Hauts-de-France-
Normandie dont le siège social est situé 20 avenue Pierre Mauroy, Parc Eurasanté à LOOS (59120), est
autorisé à fonctionner sur 14 sites selon les modalités suivantes :

- Site principal : 

Rue Emile Laine
59 037 Lille
N° FINESS : 59 004 849 2 
Fermé au public 

- Sites secondaires : 

Avenue Désandrouin
59 322 VALENCIENNES
N°FINESS : 59 079 441 8 
Fermé au public 

99 route de La Bassée
62 307 LENS
N°FINESS : 62 000 816 9 
Fermé au public

1 rue Michel de l’Hospital
02 321 SAINT-QUENTIN
N°FINESS : 02 000 419 8 
Fermé au public

Boulevard Laennec
60 109 CREIL
N°FINESS : 60 000 371 9 
Fermé au public

6 rue Emile Lesot
80 084 AMIENS
N°FINESS : 80 001 852 5 
Fermé au public

25 rue de Fresnay
61 000 ALENCON
(au sein du CHIC Alençon-Mamers)
N°FINESS : 61 078 402 7
Fermé au public

Avenue Pasteur
76 200 DIEPPE
(au sein du CH de Dieppe)
N°FINESS : 76 002 751 6 
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Fermé au public

Rue Léon Schwartzenberg
27 000 EVREUX
(au sein du CH Eure-seine)
N°FINESS : 27 000 852 7 
Fermé au public

29 avenue Pierre Mendès France
76 290 MONTIVILLIERS
(au sein de l’Hôpital Jacques Monod)
N°FINESS : 76 002 750 8 
Fermé au public

1 rue de Germont
76 031 ROUEN
(au sein du Centre Hospitalier Charles Nicolle)
N°FINESS : 76 002 749 0 
Fermé au public

715 Rue Henri Dunant
BP 412
50 009 SAINT-LO
(au sein de l’Hôpital Mémorial France Etats-Unis)
N°FINESS : 50 001 025 1 
Fermé au public

609 Chemin de la Bretèque
BP 558
76 230 BOIS GUILLAUME
N°FINESS : 76 002 748 2 
Fermé au public

1 rue du Professeur Joseph Rousselot
14 000 CAEN
N°FINESS : 14 001 556 1 
Fermé au public

Le  laboratoire  de  biologie  médicale  de  l’EFS  Hauts-de-France devra  fonctionner  sur  chacun  des  sites
conformément aux exigences législatives et réglementaires. »

Article 2 : Toute modification, survenue postérieurement à la présente décision, relative soit à la personne
des biologistes responsables et biologistes médicaux, soit aux conditions d’exploitation du laboratoire de
biologie médicale, doit être déclarée au directeur général de l’ARS Normandie et au directeur général de
l’ARS Hauts-de-France dans le délai d’un mois.

Article 3 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général
de l’ARS Hauts-de-France, ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre des solidarités et de la santé
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. Un recours contentieux peut être
formé dans le même délai auprès du tribunal administratif compétent. Le tribunal administratif peut être saisi
par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l’EFS Hauts-de-France-Normandie.

Article 5 : Le directeur de l’offre de soins de l’ARS Hauts-de-France et le directeur de l’offre de soins de
l’ARS  Normandie  sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la région Hauts-de-France et de la région Normandie, ainsi que des départements du Nord,
du Pas-de-Calais, de l’Aisne, de l’Oise, de la Somme, du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de
la Seine-Maritime. 
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Fait à Lille et à Caen, le 8 septembre 2020

Pour le directeur général de l'ARS Le directeur général de l’ARS Normandie
Hauts-de-France et par délégation
Le Sous-Directeur, 

             Signé          Signé

Pierre BOUSSEMART Thomas DEROCHE
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Décision n° 2020/002

Déclenchement du Plan Blanc et du Plan Bleu

Le Directeur par intérim du Centre Hospitalier de l’Aigle,

Vu le Code de la Santé Publique,

Vu  l’ordonnance  n°2005—406  du  2  Mai  2005  simplifiant  le  régime  juridique  des
établissements de santé,

Vu la Loi n°2009—879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires,

Vu l’article L6143-7 modifié par la Loi n°2015-990 du 6 Août 2015 – Art. 177 – relatif  au
Directeur et aux membres du Directoire des établissements publics de santé,

Vu l’article R 3131-14 du Code de la Santé Publique,

Vu  le  courrier  du  Ministre  des solidarités  et  de la  Santé  en  date  du  28  Octobre  2020,
sollicitant le déclenchement du Plan Blanc (niveau 2),

Vu la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Normandie en date du 28 Octobre
2020, sollicitant le déclenchement du Plan Blanc,

DECIDE

Du déclenchement effectif du dispositif Plan Blanc pour la partie sanitaire du Centre
Hospitalier de l’Aigle, à compter du 29 Octobre 2020 afin de faire face à l’épidémie
COVID 19.

Du  déclenchement  effectif  également  du  Plan  Bleu  pour  les  structures  médico-
sociales rattachées à l’établissement à compter du 29 Octobre 2020 afin de faire face à
l’épidémie COVID 19.

Cette décision est transmise à M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de
Normandie et à la Préfecture de l’Orne et sera publiée au Registre des Actes Administratifs.

Fait à l’Aigle, le 29 Octobre 2020
Le directeur par intérim de l’Aigle  ou par 
Délégation,
L’Administrateur de Garde,

Signé

P.Y. LAURENT.
10 rue du Docteur Frinault – CS 60189 - 61305 L’AIGLE cedex

Tél. : 02 33 24 96 24 - Fax : 02 33 24 95 25 - E-mail : direction@ch-laigle.fr
www.ch-laigle.fr



DECISION N° 2020-10-03

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SEES

Le Directeur du Centre Hospitalier de Sées,

VU le Code de la Santé Publique,

VU l’ordonnance n°2005-406 du 2 mai simplifiant le régime juridique des établissements de santé, 

VU la Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,

VU l’article L6143-7 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 177 - relatif au Directeur et aux
membres du directoire des établissements publics de santé,

VU l’article R 3131-14 du Code de la Santé Publique,

VU  le  courrier  du  Ministre  des  solidarités  et  de  la  Santé  en  date  du  28  octobre  2020,  sollicitant  le
déclenchement du plan blanc (niveau 2),

VU la demande de l’Agence Régionale de santé de Normandie en date du 28 octobre 2020, sollicitant le
déclenchement du plan blanc,

DECIDE

Du déclenchement effectif du dispositif Plan Blanc pour la partie sanitaire et du dispositif Plan
Bleu pour la partie médico-sociale à compter du 30 octobre 2020 afin de faire face à l’épidémie
COVID 19.

Cette décision est transmise à Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie et
à la Préfecture de l’Orne et sera publiée au Registre des Actes Administratifs.

Fait à Sées, le 30 octobre 2020.

Le Directeur
du Centre Hospitalier de Sées,

Signé

Jérôme LE BRIERE

79, rue de la République • 61500 SEES
 02 33 31 52 00 • Fax 02 33 27 55 09 • E-mail : hopital@ch-sees.fr

___________________________________
Tout courrier doit être adressé impersonnellement au DIRECTEUR DE L’HOPITAL

DECISION DU DIRECTEUR
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