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PRÉFET Secrétariat Général
DE L’ORNE Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Liberté Bureau du contrôle de légalité et de l’Intercommunalité
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1111-2021-00014
portant modification des statuts

syndicat mixte pour l’aménagement et la promotion
des parcs d’activités d’interet interdépartemental

de Cerisé et d’Arconnay

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 et notamment les articles L.5721-1 et suivants,

Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 1997 portant création du syndicat mixte pour l’aménagement et la promotion des parcs
d’activités d’intérêt interdépartemental du Nord d’Alençon et d’Arçonnay,

Vu l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2000 portant changement de dénomination, de siège et modification de statuts,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2014 portant création, à compter du 1 er janvier 2015, de la commune nouvelle
de  Villeneuve-en-Perseigne  en  lieu  et  place  de  communes  appartenant  au  même  établissement  public  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre emportant ainsi suppression de la communauté de communes du Massif de Perseigne,

Vu l’arrêté interpréfectoral du 12 octobre 2016 portant extension du périmètre de la communauté urbaine d’Alençon à la
commune de Villeneuve-en-Perseigne au 1er janvier 2017,

Vu l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2016 portant création, à compter du 1er janvier 2017, de la communauté de communes
Haute Sarthe Alpes Mancelles issue de la fusion de la communauté de communes du Pays Belmontais, de la communauté de
communes des Alpes Mancelles et de la communauté de communes des Portes du Maine Normand,

Vu l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2020 portant retrait du département de la Sarthe, de la communauté de communes Haute
Sarthe Alpes Mancelles et de la commune de Villeneuve-en-Perseigne et fixant les conditions financières et patrimoniales, 

Vu la délibération en date du 25 juin 2021 du comité syndical approuvant la modification des statuts du syndicat mixte pour
l’aménagement et la promotion des parcs d’activités d’intérêt interdépartemental de Cerisé et d’Arçonnay (SMAPACA),

Vu les statuts du syndicat mixte ci-annexés,

Vu l’article L.5721-2 du code général des collectivités territoriales autorisant la création et les modifications, par arrêté, du
représentant de l’État dans le département siège du syndicat mixte ouvert,

CONSIDERANT que les conditions de l’article L.5721-2-1 du code général des collectivités territoriales sont respectées,

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLE  1er -  Les  statuts  du  syndicat  mixte  pour  l’aménagement  et  la  promotion  des  parcs  d’activités  d’intérêt
interdépartemental de Cerisé et d’Arçonnay (SMAPACA) sont modifiés tels qu’annexés au présent arrêté.

ARTICLE 2 - la présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à
compter de sa publication :
– un recours gracieux motivé adressé à mes services,
– un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours,
celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
– un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de
deux mois suivant la date de publication de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
Les particuliers  peuvent  également  déposer  leur  recours  et  s’adresser  par  la  voie  électronique  au tribunal  à  partir  d’une
application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures https://www.telerecours.fr/

ARTICLE 3 - le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le président du syndicat mixte pour l’aménagement et la
promotion des parcs d’activités d’intérêt interdépartemental de Cerisé et d’Arçonnay et le directeur départemental des finances
publiques de l’Orne 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 de l’Orne.

Alençon, le 13 juillet 2021
La préfète,

Signé

Françoise TAHERI

https://www.telerecours.fr/


RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision portant modification de l’autorisation de fonctionnement
du laboratoire de biologie médicale exploité

par la SELAS de biologistes médicaux « CERBALLIANCE Normandie »
(Fermeture et ouverture de sites à Vimoutiers)

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie

VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 6222-5, L. 6222-6, L. 6223-6, D. 6221-24 à 25 et R. 6222-2 ;

VU la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de
professions libérales ;

VU le titre II de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires dite loi « HPST », notamment son article 69 ;

VU le titre IV chapitre 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée 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 ;

VU la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ;

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° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale ;

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 ;

VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 modifié tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l’intervention 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, notamment son
article 208 ;

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 ;

VU le décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 modifié relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé et
aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ;

VU le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 modifié relatif à la biologie médicale ;VU le décret du 17 juin 2020 portant
nomination de M. Thomas DEROCHE en qualité de Directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie  à compter
du 15 juillet 2020 ;

VU l’arrêté du 8 juillet 1994 modifié du préfet du Calvados autorisant le fonctionnement du laboratoire de biologie médicale
multisite exploité par la SELAS de biologistes médicaux « CERBALLIANCE NORMANDIE » sise désormais 42, rue de
Verdun – 76600 LE HAVRE, enregistrée au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) sous le n° EJ
76 003 591 5 ;

VU  la  décision du 21 mai  2021 portant  délégation  de  signature  du Directeur  général  de l’agence  régionale  de santé de
Normandie à compter du 21 mai 2021 ;

VU la demande de modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS
de biologistes médicaux « CERBALLIANCE NORMANDIE », reçue le 5 juillet 2021, relative à la fermeture le 12 juillet 2021
du site provisoire du laboratoire situé 13, rue de Châtelet – 61120 VIMOUTIERS et à la réouverture du site sis 9, place de
Mackau – 61120 VIMOUTIERS à compter du 13 juillet 2021 ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er - La demande de modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale exploité
par la SELAS de biologistes médicaux « CERBALLIANCE NORMANDIE » relative à la fermeture le 12 juillet 2021 du site
provisoire du laboratoire situé 13, rue de Châtelet – 61120 VIMOUTIERS et à la réouverture du site sis 9, place de Mackau –
61120 VIMOUTIERS à compter du 13 juillet 2021 est acceptée.



ARTICLE 2 - L’article 1er de l’arrêté du 8 juillet 1994 susvisé est modifié comme suit :

Le laboratoire de biologie médicale, exploité par la SELAS de biologistes médicaux « CERBALLIANCE NORMANDIE »,
sise 42, rue de Verdun – 76600 LE HAVRE, enregistrée au FINESS sous le N° EJ     76 003 591 5, est implanté sur les sites
suivants :

- 42, rue de Verdun – 76600 LE HAVRE
N° FINESS ET (site principal) 76 003 424 9 – site ouvert au public, pratiquant des examens des sous-familles suivantes en 
cas d’urgence : biochimie générale et spécialisée et hémostase ;

- Centre commercial du Mont Gaillard – avenue du Bois au Coq Prolongée – 76620 LE HAVRE
N° FINESS ET 76 003 425 6 – site pré- et post-analytique ouvert au public ;

- 162, avenue des Provinces – 76120 LE GRAND QUEVILLY
N° FINESS ET 76 003 427 2 – site ouvert au public, pratiquant des examens des sous-familles suivantes en cas d’urgence : 
biochimie générale et spécialisée et hémostase ;

- 6, rue Joachim du Bellay – 76000 ROUEN
N° FINESS ET 76 003 426 4 – site pré- et post-analytique ouvert au public ;

- 18, rue des Roquemonts – 14050 CAEN
N° FINESS ET 14 003 060 2 – site ouvert  au public,  pratiquant des examens des sous-familles suivantes : biochimie
générale et spécialisée, pharmacologie, hématocytologie, hémostase, immunohématologie et bactériologie ;

- Pôle santé de la Côte Fleurie – 8, rue de la Brèche du Bois – RD 62 – 14113 CRICQUEBOEUF
N° FINESS ET 14 00 2688 1 – site ouvert  au public,  pratiquant des  examens des  sous-familles suivantes :  biochimie
générale et spécialisée, hématocytologie, hémostase, immunohématologie, bactériologie ; 

- 20, rue Auguste Decaens – 14800 DEAUVILLE
N° FINESS ET 14 002 689 9 – site pré- et post-analytique ouvert au public ;

- Maison médicale de Deauville Côte-Fleurie – CréActive Place – 14800 DEAUVILLE
N°FINESS ET 14 002 881 2 – site pré- et post-analytique ouvert au public ;

- Boulevard Maurice Thorez – 14160 DIVES-SUR-MER
N° FINESS ET 14 002 836 6 – site pré- et post-analytique ouvert au public ;

- 45, cours Albert Manuel – 14600 HONFLEUR
N° FINESS ET 14 002 815 0 – site pré- et post-analytique ouvert au public ;

- 23, avenue Victor Hugo – 14100 LISIEUX
N° FINESS ET 14 002 814 3 – site pré- et post-analytique ouvert au public ;

- 9, place Le Hennuyer – 14100 LISIEUX 
N°  FINESS  ET  14 002 687  3  –  site  ouvert  au  public  (plateau  technique),  pratiquant  des  examens  des  sous-familles
suivantes :  biochimie  générale  et  spécialisée  (dont  dosage  des  marqueurs  sériques  de  la  trisomie  21),  pharmacologie,
hématocytologie, hémostase, immunohématologie, allergie, spermiologie diagnostique, sérologie infectieuse, bactériologie,
parasitologie, mycologie, virologie ;

- 54 bis, avenue Jean Jaurès – 14270 MEZIDON VALLEE D’AUGE 
N° FINESS ET 14 003 063 6 – site pré- et post-analytique ouvert au public ;

- 573, grande Rue – 27310 BOURG-ACHARD
N° FINESS ET 27 002 831 9 – site pré- et post-analytique ouvert au public ;

- 9, boulevard Pasteur – 27500 PONT-AUDEMER
N° FINESS ET 27 002 738 6 – site pré- et post-analytique ouvert au public ;

- Jusqu’au 12 juillet 2021 : 13, rue de Châtelet – 61120 VIMOUTIERS
N° ET FINESS 61 000 645 4 – site pré- et post-analytique ouvert au public ;

- A compter du 13 juillet 2021 : 9, place de Mackau – 61120 VIMOUTIERS
N° ET FINESS 61 000 645 4 – site pré- et post-analytique ouvert au public.

ARTICLE 3 -  Toute modification relative à l’organisation générale du laboratoire de biologie médicale exploité par la
SELAS de biologistes médicaux « CERBALLIANCE NORMANDIE » ainsi que toute modification apportée à sa structure
juridique et financière doivent faire l’objet d’une déclaration à l’agence régionale de santé de Normandie dans un délai d’un
mois.

ARTICLE 4 - La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification pour
les intéressés  ou de sa publication pour les tiers,  d’un recours  contentieux devant le devant le tribunal administratif  de
Rouen, 53, avenue Gustave Flaubert  76000 ROUEN. La saisine du tribunal administratif  de ROUEN peut se faire  via
Télérecours citoyen (www.telerecours.fr).

ARTICLE 5 - La présente décision est notifiée aux demandeurs et publiée aux recueils des actes administratifs de la région
Normandie et des départements du Calvados, de l’Orne, de la Seine-Maritime et de l’Eure.

http://www.telerecours.fr/


ARTICLE 6 - La Directrice générale adjointe de l’agence régionale de santé de Normandie est chargée de l’exécution de la
présente décision.                                  

                                                                    
A Caen, le 5 juillet 2021

Le Directeur général
de l’ARS de Normandie

Signé

Thomas DEROCHE
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