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PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
Liberté
Égalité
Fraternité

  Arrêté n° 1012-2020-027 du 16 avril 2021
portant interdiction temporaire de

la consommation d’alcool sur la voie publique
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 de la santé publique, notamment ses articles L3131-1 et suivants ;

VU le code de la sécurité intérieure, et notamment l’article L.131-4 et suivant ;

VU le code pénal ; 

VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prolongeant l’état d’urgence sanitaire ;

VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI préfète de l’Orne ;

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  n°  2020-1310 du 29 octobre  2020 modifié  prescrivant  les  mesures  générales  nécessaires  pour faire  face  à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU l’avis public et favorable du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Normandie du 13 avril 2021 ;

CONSIDERANT  que  l’évolution  des  indicateurs  épidémiologiques  confirme  que  le  virus  de  la  Covid-19  circule  très
activement depuis plusieurs semaines dans le département de l’Orne et que les mesures de prévention et de contrôle mises en
place depuis le début de l’épidémie doivent être maintenues et renforcées pour limiter la transmission du virus

CONSIDERANT qu’au 11 avril, le taux d’incidence du département de l’Orne reste supérieur au seuil d’alerte avec 327,6 cas
pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants ; que le taux de positivité des tests RT-PCR reste également supérieur au seuil de
vigilance avec 8,4 % ; qu’à ce jour 20 clusters sont toujours en cours d’investigation dans le département de l’Orne. Le taux
d’occupation des lits de réanimation dans le département est de 80 % et des actions de déprogrammation sont organisées dans
les établissements de santé pour permettre la prise en charge des patients

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 1er du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, les mesures d’hygiène et
de  distanciation  sociale,  incluant  la  distanciation  physique  d’au  moins  un  mètre  entre  deux  personnes,  dites  mesures
« barrières », doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance et en particulier lors des rassemblements, réunions,
activités, accueils et déplacements et lors de l’usage de moyens de transports qui ne sont pas interdits  par ce décret; que le
préfet de département est habilité dans ce cadre à prendre toute mesure lorsque les circonstances locales l’exigent ;

CONSIDERANT que la consommation d’alcool sur la voie publique est un facteur favorisant la formation de rassemblements
spontanés de nature à réduire l’application des mesures barrières et le respect de la distanciation physique, la formation  de
rassemblements mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sur la voie publique, interdits par l’article 3 du
décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié précité.  La consommation d’alcool  présente donc un risque important de
circulation du virus et de contamination par la covid-19 ;

CONSIDERANT l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à
favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public à forte concentration de population et, par suite, propices
à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à
détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ;

CONSIDERANT qu’il appartient à l’État de prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou faire cesser tout rassemblement
sur la voie publique

SUR proposition du directeur de cabinet de la préfète ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique est interdite dans le département de l’Orne,  à
compter du samedi 17 avril 2021 et jusqu’au vendredi 14 mai 2021.



ARTICLE 2 - Les infractions à ces dispositions seront constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3 - Le directeur des services du cabinet, les sous-préfets d’arrondissements, le colonel commandant le groupement
de gendarmerie départementale de l’Orne, le directeur départemental de la sécurité publique 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 et dont
une copie sera transmise à monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alençon et  à madame la
procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Argentan.

Alençon, le 16 avril 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

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. 

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
Liberté
Égalité
Fraternité

 Arrêté n° 1012-2021-029 du 16 avril 2021
 portant interdiction des foires, braderies, brocantes et vides-greniers

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 de la santé publique, notamment ses articles L 3131-12 et L 3131-17 ;

VU le code de la sécurité intérieure, et notamment l’article L.131-4 et suivant ;

VU le code pénal ; 

VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prolongeant l’état d’urgence sanitaire ;

VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne ;

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  n°  2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié  prescrivant  les  mesures  générales  nécessaires  pour faire  face  à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et notamment son article 38 ; 

VU l’avis public et favorable du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Normandie du 13 avril 2021 ;

CONSIDERANT  que  l’évolution  des  indicateurs  épidémiologiques  confirme  que  le  virus  de  la  Covid-19  circule  très
activement depuis plusieurs semaines dans le département de l’Orne et que les mesures de prévention et de contrôle mises en
place depuis le début de l’épidémie doivent être maintenues et renforcées pour limiter la transmission du virus

CONSIDERANT qu’au 11 avril, le taux d’incidence du département de l’Orne reste supérieur au seuil d’alerte avec 327,6 cas
pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants ; que le taux de positivité des tests RT-PCR reste également supérieur au seuil de
vigilance avec 8,4 % ; qu’à ce jour 20 clusters sont toujours en cours d’investigation dans le département de l’Orne. Le taux
d’occupation des lits de réanimation dans le département est de 80 % et des actions de déprogrammation sont organisées dans
les établissements de santé pour permettre la prise en charge des patients

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 1er du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, les mesures d’hygiène et
de  distanciation  sociale,  incluant  la  distanciation  physique  d’au  moins  un  mètre  entre  deux  personnes,  dites  mesures
« barrières », doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance et en particulier lors des rassemblements, réunions,
activités, accueils et déplacements et lors de l’usage de moyens de transports qui ne sont pas interdits par ce décret ; que le
préfet de département est habilité dans ce cadre à prendre toute mesure lorsque les circonstances locales l’exigent ;

CONSIDERANT l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à
favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public à forte concentration de population et, par suite, propices
à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à
détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ;

CONSIDERANT que l’interdiction des seuls foires,  braderies,  brocantes et  vides-greniers  organisés de faction ponctuelle
constitue une mesure proportionnée de nature à limiter le risque de circulation du virus ;

CONSIDERANT qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées,
nécessaires et proportionnées ;

SUR proposition du directeur des services du cabinet ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er -  Les foires, braderies, brocantes et vides greniers sont interdits dans le département de l’Orne, à compter de
samedi 17 avril 2021 et jusqu’au vendredi 07 mai 2021.
Cette  interdiction  ne  s’applique  pas  aux  marchés  alimentaires  ou  proposant  la  vente  de  plantes,  fleurs,  graines,  engrais,
semences et plants d’espèces fruitières ou légumières  organisés de façon hebdomadaire sur le territoire des communes.

ARTICLE 2 - Les infractions à ces dispositions seront constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.



ARTICLE 3 - Une copie du présent arrêté est adressée aux procureurs de la République.

ARTICLE 4 -  Le directeur des services du cabinet, les sous-préfets d’arrondissements, le colonel commandant le groupement
de gendarmerie départementale de l’Orne, le directeur départemental de la sécurité publique 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 et dont
une copie sera transmise à monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alençon et  à madame la
procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Argentan.

Alençon, le 16 avril 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

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. 

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1012-2021-030
portant renouvellement agrément départemental

de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Orne
pour les missions de sécurité civile D
(Dispositifs Prévisionnels de Secours)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L. 725-1, L. 725-3 et R. 725-1 à R. 725-9 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  7  novembre  2006 fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  dispositifs  prévisionnels  de  secours
(agrément de sécurité civile – D, Dispositifs prévisionnels de secours), 

Vu l’arrêté interministériel  du 27 février 2017 relatif  à l’agrément des associations de sécurité civile pour  les dispositifs
prévisionnels de secours, dénommé agrément « D »,

Vu la demande de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Orne en date du 13 avril 2021 présentée par le président
Monsieur Laurent SAVOYE, relative à l’agrément de sécurité civile D : DPS-PE à GE, Dispositif prévisionnel de secours de
petite à grande envergure / Sécurité de la pratique des activités aquatiques,

SUR proposition de M. le Directeur de Cabinet,

ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Orne est agréée au niveau départemental pour une durée
de 3 ans, à compter de la date du présent arrêté, pour les missions de sécurité civile de type D définies ci-dessous :

• dispositif prévisionnel de secours de petite à grande envergure (DPS-PE à GE),

• sécurité de la pratique des activités aquatiques.

ARTICLE 2 - L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré ou abrogé, notamment en cas de non-respect d’une des
conditions fixées par les articles R. 725-1 à R. 725-11 du code de la sécurité intérieure susvisés, et dans les formes prévues par
le code des relations entre le public et l’administration.

ARTICLE 3 - L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Orne s’engage à signaler sans délai, à la Préfète de l’Orne,
toute modification substantielle des éléments au vu desquels l’agrément a été accordé.

ARTICLE 4 - L’agrément pourra être renouvelé, au terme des trois ans, sous réserve du respect des conditions fixées par
l’arrêté  interministériel  du 27  février  2017 susvisé.   L’Union  Départementale  des  Sapeurs-Pompiers  de  l’Orne  doit  faire
parvenir sa demande de renouvellement au Préfet six mois avant la date d’expiration de l’agrément. 

ARTICLE 5 - La  préfète  de  l’Orne  est  chargée  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs de la Préfecture de l'Orne.

Alençon, le 16 avril 2021
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER



PRÉFET Secrétariat général
DE L’ORNE Service de la coordination interministérielle
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté préfectoral n° 1122-21-20-045 portant retrait de l’arrêté 
n°1122-21-20-043 du 1er avril 2021

Prescrivant une consultation publique concernant
 la société ORBELLO GRANULATS Normandie

communes de Tournai sur Dives
et Villedieu les Bailleul

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code de l’environnement, notamment les livres I, II et V,

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

Vu les arrêts n° 19NT04961 et 20NT00288 en date du 8 janvier 2021 de la Cour Administrative d'Appel de Nantes,

Vu l’arrêté n°1122-21-20-043 daté du 1er avril 2021 prescrivant une consultation du public,

Considérant que l’arrêté n°1122-21-20-043 daté du 1er avril 2021 doit être précisé sur les modalités de consultation fixées par
la Cour d’Appel de Nantes dans les arrêts susvisés et par le code de l’environnement, 

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’arrêté n° 1122-21-20-043 daté du 1er avril 2021 prescrivant une consultation du public est retiré.

ARICLE 2 - L’arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne et transmis aux communes de
Tournai  sur  Dives et  Villedieu  les  Bailleul  et  aux  communes de Gouffern  en Auge,  Bailleul,  Coulonces,  Guêprei,  Trun,
Neauphe sur Dive et Saint Lambert sur Dive comprises dans un rayon de trois kilomètres autour du périmètre de l’installation.

ARTICLE 3 - Le Sous-Préfet, Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne, les maires de Tournai sur Dive, Villedieu les
Bailleul, Gouffern en Auge, Bailleul, Coulonces, Guêprei, Trun, Neauphe sur Dive et Saint Lambert sur Dive sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Alençon, le 12 avril 2021
Pour la Préfète, 

Le Sous-Préfet, Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER



PRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
DE L’ORNE Bureau des Élections et de la Réglementation
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1113-2021-0032
modifiant l’arrêté préfectoral du 2 avril 2021

fixant le délai de dépôt des déclarations de candidature
et les dates limites de livraison des documents électoraux

Élections départementales des 20 et 27 juin 2021

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code électoral notamment les articles L.210-1 et R.109-1 ;

Vu la loi n°2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils 
départementaux, des conseils régionaux ;

Vu le décret n°2014-247 du 25 février 2014 modifié portant délimitation des cantons dans le département de l’Orne ;

Vu le décret n°2021-251 du 5 mars 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l’élection des conseillers 
départementaux et régionaux ;

Vu l’arrêté préfectoral du 2 avril 2021,

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1er  - Les déclarations de candidature seront déposées en préfecture, par un membre du binôme de candidats, son 
remplaçant ou un mandataire désigné par les deux membres du binôme de candidats du lundi 26 avril 2021 au mercredi 5 mai 
2021 pour le premier tour de scrutin et le lundi 21 juin pour le second tour.

Les services de la préfecture recevront les candidatures aux horaires suivants :

- premier tour :

- du lundi 26 avril au vendredi 30 avril 2021 : de 9h à 12h et 13h30 à 16h30 ;

- du lundi 3 mai au mardi 4 mai 2021 : de 9h à 12h et 13h30 à 16h30

- le mercredi 5 mai 2021 : de 9h à 13h ;

- second tour : le lundi 21 juin 2021 : 9h30 à 18h dernier délai.

Afin de permettre le respect des mesures sanitaires, il est demandé de prendre préalablement rendezvous sur le site internet de 
la préfecture de l’Orne www.orne.gouv.fr à compter du 19 avril 2021.

ARTICLE 2 - Dans chaque canton, l’attribution des panneaux d’affichage fera l’objet d’un tirage au sort le mercredi 5 mai 
2021 à 15h à la préfecture de l’Orne, 39 rue St Blaise à Alençon.

ARTICLE 3 - La date limite de dépôt des documents électoraux (circulaires et bulletins de vote) auprès de la commission de 
propagande est fixée au lundi 10 mai 2021 à 13h pour le premier tour de scrutin et au lundi 21 juin à 17h pour le second tour.
Le nombre de documents électoraux ainsi que le lieu de livraison seront communiqués lors du dépôt de candidature. La 
commission n’assurera pas l’envoi aux électeurs des documents qui lui seront parvenus hors délais. Si les quantités livrées sont
inférieures aux quantités nécessaires, le binôme de candidats pourra déposer projet de mode de répartition qui ne lie pas la 
commission. Il est précisé que la propagande doit être livrée sous forme désencartée.

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 et affiché dans chaque commune du département.

Alençon, le 16 avril 2021
Pour la préfète,

Le sous-préfet hors classe,
Secrétaire général,

Signé

Charles BARBIER



PRÉFET Direction départementale des territoires
DE L’ORNE Service connaissance, prospective et planification
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 2390-2021-0005
modifiant la composition

de la Commission départementale
d’aménagement commercial de l’Orne

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L. 221-2,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-17 et L. 2122-18,

Vu le code du commerce et notamment les articles L. 751-2 et R. 751-1,

Vu le code de l’urbanisme et notamment le titre II du livre IV,

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, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Tahéri, Préfète de l’Orne,

Vu la désignation d’un nouveau représentant du collège des élus par l’Association des Maires de l’Orne en date du 4 décembre
2020,

SUR proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er - La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet ou son représentant.
Elle est composée des membres suivants :

1°- Sept élus
a) Le maire de la commune d’implantation ou son représentant ;

b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune
d’implantation ou son représentant ;

c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L.143-16
du  code  de  l'urbanisme  chargé  du  schéma  de  cohérence  territoriale  dans  le  périmètre  duquel  est  située  la  commune
d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un
membre du conseil départemental ;

d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;

e) Le président du conseil régional ou son représentant ;

f) Un membre représentant les maires au niveau départemental choisi parmi les membres suivants désignés par l’Assemblée
des Maires de l’Orne par courriers des 20 octobre et 4 décembre 2020 :

- M. Patrick JOUBERT, maire de La Ferrière Bochard
- M. Alain MEYER, maire d’Ecouves
- M. Didier RATTIER, maire de Saint Léger-sur-Sarthe
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental choisi parmi les membres suivants désignés par
l’Assemblée des Maires de l’Orne :

- M. Philippe BIGOT, vice-président de la CdC des Vallées d’Auge et du Merlerault
- M. Jean Claude LENOIR, président de la CdC du Pays de Mortagne-au-Perche
- M. Gérard LURÇON, vice-président de la Communauté urbaine d’Alençon

2°- Quatre personnalités  qualifiées, deux en matière de consommation et  de protection des consommateurs et  deux en
matière de développement durable et d’aménagement du territoire, choisies dans les collèges suivants en fonction de leur
disponibilité :



Collège «     consommation et protection des consommateurs     »     :  
- M. Patrick HERON, vice-président de l’INformation DEfense de COnsommateurs SAlariés - (INDECOSA CGT 61)
- M. Pascal LEVEILLE, membre du bureau de l’INformation DEfense de COnsommateurs SAlariés (INDECOSA CGT 61)
- Mme Yvonne SERGENT, membre de l’Union Départementale des Associations Familiales de l’Orne
- M. Michel LECORNU, membre de l’Union Fédérale des Consommateurs "Que choisir" de l’Orne

Collège «     développement durable et aménagement du Territoire     »     :  
- Mme Julie AUBRY, directrice du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays du Perche Ornais
- M. Eric FAUCONNIER, directeur du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays du Bocage
-  Mme Emmanuelle  DABON, directrice adjointe du Pôle d’Équilibre  Territorial  et  Rural  du Pays d'Argentan,  d'Auge et
d'Ouche
- M. François ROBLIN, directeur du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Orne

3°-  Trois  personnalités  qualifiées, représentant  le  tissu  économique :  une  désignée  par  la  chambre  de  commerce  et
d’industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l’artisanat et une désignée par la chambre d’agriculture, parmi les
membres suivants désignés par leur chambre respective :

Collège «     Tissu économique     »     :  

Chambre de commerce et d’industrie :

- Mme Fabienne GUENANTEN, membre de la CCI Ouest Normandie Délégation Orne 
- Mme Anne GOUELIBO, conseiller entreprises à la CCI Ouest Normandie Délégation Orne
- M. Georges CHAUVEL TREPIER, membre de la CCI Portes de Normandie Délégation Orne  
- M. Raynald HOMMET, conseiller entreprises à la CCI Portes de Normandie Délégation Orne

Chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale Calvados-Orne :
- M. Dominique VONTHRON
- M. Olivier BAETE
- M. Samuel HERAULT

Chambre d’agriculture de l’Orne :
- Monsieur Damien LOUVEL
- Monsieur Régis CHEVALLIER
- Monsieur Nicolas TISON

ARTICLE 2 - conformément à l'article R. 751-1 du code de commerce :
Les  membres  désignés  sur  proposition  de  l'association  des  maires  du  département  pour  représenter  les  maires  et  les
intercommunalités au niveau départemental exercent un mandat de trois ans renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse
leur mandat d’élu.
Les personnalités qualifiées exercent un mandat de trois ans renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles
ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant
est désigné, sans délai, pour la durée du mandat restant à courir.

ARTICLE  3 -  Le  secrétariat  de  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  et  l’instruction  des  demandes
d’aménagement commercial sont effectués par la direction départementale des territoires de l’Orne. Son directeur, qui peut se faire
représenter, rapporte les dossiers.

ARTICLE  4 -  L’arrêté  préfectoral  n°  NOR 2390-2020-0049  du  7  décembre  2020  portant  composition  de  la  commission
départementale d’aménagement commercial de l’Orne est abrogé par le présent arrêté.

ARTICLE 5 - Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne et entrera en vigueur le lendemain
de sa publication. Il sera notifié aux élus mentionnés au 1° de l’article 1 alinéa d), e), f) et g) ainsi qu’aux membres des collèges des
personnalités qualifiées.

ARTICLE 6 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur départemental des territoires de l’Orne sont chargés de
l’exécution du présent arrêté.

Alençon, le 15 avril 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision du 2 avril 2021 portant modification
de l’autorisation de commerce électronique de médicaments

et de création d’un site Internet de commerce électronique de médicaments
de la SELARL « Pharmacie GRIGNON – Notre Dame » a Alençon (61000)

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

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.5121-5, L.5124-4, L.5125-33 à L.5125-41, L.5472-2, R.5125-26,
R.5125-70 à R.5125-74 ;

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° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;

VU l’ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement
des médicaments, à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments  et
notamment ses articles 3, 7 et 23 ;

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° 2012-1562 du 31 décembre 2012, relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des
médicaments et à l’encadrement de la vente des médicaments sur internet ;

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 16 décembre 2013 du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie portant sur la
demande d’autorisation de commerce électronique de médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique
de médicaments de la SELARL « PHARMACIE GRIGNON – NOTRE DAME » à ALENCON ; 

VU la décision du 27 janvier 2014 du Directeur général  de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie complétant
l’autorisation  de  commerce  électronique  de  médicaments  et  de  création  d’un  site  internet  de  commerce  électronique  de
médicaments accordée à la SELARL « PHARMACIE GRIGNON -  NOTRE DAME » à ALENCON ; 

VU l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de
médicaments prévues à l’article L.5125-9 du code de la santé publique ;

VU la  décision  du  14  septembre  2017  de  la  Directrice  générale  de  l’Agence  régionale  de  santé  de  Normandie  portant
modification  de  l’autorisation  de  commerce  électronique  de  médicaments  et  de  création  d’un  site  internet  de  commerce
électronique de médicaments de la SELARL « PHARMACIE GRIGNON – NOTRE DAME » à ALENCON ;

VU la décision du 5 février 2021 portant délégation de signature du Directeur général  de l’Agence régionale de santé de
Normandie à compter du 5 février 2021 ;

VU l’arrêté  du 26 février  2021 modifiant l’arrêté  du 28 novembre 2016 relatif  aux bonnes pratiques de dispensation des
médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à
l’article L.5121-5 du code de la santé publique ;

VU l’instruction n° DGS/DSSIS/2014/172 du 28 mai 2014 relative à l’hébergement des données de santé dans le cadre de la
dispensation par internet de médicaments à usage humain prévoyant que les dossiers de demande de création de sites en vente
en ligne de médicaments doivent présenter un prestataire ;



VU l’attestation de situation du 25 mars 2021 du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens certifiant que Monsieur Jean
NICOLAY est inscrit à l’Ordre des pharmaciens sous le numéro 145433 – RPPS 10101352101 depuis le 12 octobre 2017 et est
inscrit pour exercer les fonctions de pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie « SELARL PHARMACIE GRIGNON –
NOTRE DAME » 32 Grande Rue 61000 ALENCON, à compter du 1er mai 2019 ;

CONSIDERANT le mail  du 29 mars  2021 de  l’officine  de pharmacie  SELARL « PHARMACIE GRIGNON – NOTRE
DAME » à ALENCON (61000) 32 Grande Rue, représentée par Monsieur Jean NICOLAY, pharmacien titulaire, attestant la
continuité  du  site  internet  de  commerce  électronique  de  médicaments  autorisé  https://www.mapara.fr de  l’officine  de
pharmacie SELARL PHARMACIE GRIGNON NOTRE-DAME à ALENCON, dont le précédent titulaire de l’officine était
Monsieur Stéphane LACROIX ;

D E C I D E

ARTICLE 1er  - L’article 1 de l’autorisation du 16 décembre 2013 de commerce électronique de médicaments et de  création
d’un site internet de commerce électronique de médicaments  de l’officine de pharmacie SELARL « Pharmacie GRIGNON –
Notre Dame » à Alençon (61000) 32 Grande Rue, portant le numéro de licence 61#000010, représentée par Monsieur Stéphane
LACROIX est modifié ainsi : Monsieur Jean NICOLAY est pharmacien titulaire de  la SELARL « Pharmacie GRIGNON –
Notre Dame » à Alençon (61000) 32 Grande Rue.
Le  site  internet  de  commerce  électronique  de  médicaments  reste  exploité  à  l’adresse  électronique  suivante :
https://www.mapara.fr

ARTICLE  2 - Monsieur  Jean  NICOLAY,  inscrit  au  Conseil  régional  de  l’ordre  des  pharmaciens  sous  le  n°  RPPS
10101352101, pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie SELARL « Pharmacie GRIGNON -  Notre Dame » à Alençon
(61000) 32 Grande Rue, depuis le 1er mai 2019, est responsable du contenu du site internet susnommé.

ARTICLE 3 - Seuls peuvent faire l’objet de l’activité de commerce électronique, les médicaments qui ne sont pas soumis à
prescription obligatoire.

ARTICLE 4 - Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer de la mise en conformité du site avec la réglementation en vigueur,
en particulier avec les bonnes pratiques de dispensation, y compris par voie électronique, mentionnées à l’article L.5121-5 du
code de la santé publique.

ARTICLE 5 - Toute modification substantielle des éléments de l’autorisation délivrée doit faire l’objet d’une information à
Monsieur le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie et au Conseil de l’ordre des pharmaciens dont le
pharmacien titulaire relève.

ARTICLE 6 - La cessation d’activité de l’officine entraîne la fermeture de son site internet.

ARTICLE 7 - 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’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 8 - 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 2 avril 2021
Pour le Directeur général,

Le Directeur de l’Offre de Soins,

Signé

Kevin LULLIEN

http://www.telerecours.fr/
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE

DIRECTION INTERRÉGIONALE
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE BRETAGNE
NORMANDIE ET PAYS DE LA LOIRE

CENTRE PÉNITENTIAIRE
ALENÇON-CONDÉ SUR SARTHE

A Alençon-Condé sur Sarthe
Le 15 avril 2021

Arrêté portant délégation de signature
DS 29-2021

- Vu l’article R 57-7-97 du code de procédure pénale;
- Vu l’article du ministre de la justice en date du 01/04/2020 nommant Monsieur Yves BIDET en qualité de chef 
d’établissement du CP d’Alençon-Condé-sur-Sarthe

Le chef d’établissement du CP d’Alençon-Condé-sur-Sarthe

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Christine PANARDIE, attachée d’Administration de l’État
à l’effet de signer toutes décisions et documents se rapportant aux attributions relatives à l’inscription sur les listes électorales
et au vote par correspondance des personnes détenues et définies à l’article R 57-7-97 du code de procédure pénale.

ARTICLE 2 - Mme Marie-Christine PANARDIE, attachée d’Administration de l’État, assiste en tant que besoin le chef de
l’établissement du CP d’Alençon-Condé-sur-Sarthe dans les attributions pour lesquelles elle a reçu délégation de signature à
l’article 1er de l’arrêté du chef de l’établissement du CP d’Alençon-Condé-surSarthe lui donnant délégation de signature.

ARTICLE 3 - Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département dans lequel l’établissement a son
siège et affiché au sein de l’établissement pénitentiaire.

Fait à Condé sur Sarthe

Le 15 avril 2021

Le chef d’établissement,

Signé

Yves BIDET 
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