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ORDRE DU JOUR

Objet : Commission départementale d’aménagement commercial du  14 septembre 2021 à 14h00 
Cité administrative – Place Bonet – ALENCON, salle A3-31 

La Commission Départementale d'Aménagement Commercial  de l'Orne (CDAC) examinera  deux demandes d'autorisation
d'aménagement commercial relatives aux projets suivants :

1) Examen d’une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n° PC 061 456 21 P0007
relative à l’extension de l’ensemble commercial « Les Portes de L’Aigle » à Saint Sulpice sur Risle, par agrandissement de la
surface de vente du magasin Intersport (+ 455,86 m²) portant la surface de vente totale à 2 000,82 m².
Ce dossier, enregistré le 26 juillet 2021 sous le n° P036066121, est déposé par la  SARL SAB IMMO  dont le siège social est
situé  1  rue de  la  Paix  à Argentan  (61200),  en  vue de  son  examen par  la  Commission  Départementale  d’Aménagement
Commercial de l'Orne (CDAC).

2) Examen d’une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n° PC 061 456 21 P0008
relative à l’extension de l’ensemble commercial « Les Portes de L’Aigle » à Saint Sulpice sur Risle, par agrandissement du
Jardi-Brico E.LECLERC (+ 5 091 m²) et régularisation de 999 m² de surface de vente déjà exploitée pour atteindre une surface
de vente totale de 6 820 m².
Ce dossier, enregistré le 21 juillet 2021 sous le n° P036056121 , est déposé par la SAS L’AIGLE Distribution  dont le siège
social est situé Route de Paris à Saint Sulpice sur Risle (61300), en vue de son examen par la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial de l'Orne (CDAC).
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Arrêté portant modification
de l’autorisation et de l’enseigne de l’EHPAD  « Résidence du Houlme » a Briouze 

nouvellement nommé « EHPAD ANAIS de Briouze»
géré par l’association ANAIS  au profit de la fondation ANAIS

Le Directeur Général de l’Agence Le Président 

Régionale de Santé de Normandie, du Conseil Départemental de l’Orne,

VU le code de l’action sociale et des familles, partie législative notamment les articles L 312-1 à L 313-9 du CASF et les
articles R313-1 à D 313-14 du CASF ;

VU  le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.3221-9 concernant la compétence du Président du
Conseil départemental en matière d’action sociale ;  

VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ; 

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 le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;

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

VU le  décret  du  21  octobre  2019  portant  reconnaissance  d'une  fondation  comme  établissement  d'utilité  publique  par
transformation d'une association;

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

VU l’arrêté du 28 novembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) « Résidence du Houlme » à BROUZE ;

VU la délibération du Conseil départemental de l’Orne en date du 1ER juillet 2021 relative à l’élection du Président du Conseil
départemental ;

VU le Programme Régional de Santé de Normandie (PRS) du 10 juillet 2018 ;

VU  le courrier du 15 novembre 2019 de M. Pascal BRUEL représentant légitime de la fondation ANAIS en sa qualité de
Président du Directoire précisant que l’association ANAIS est devenue une fondation reconnue d’utilité publique ;

VU la fiche INSEE intitulée « Situation au répertoire Sirene à la date du 24 août 2020 » transmise par courriel de la Fondation
ANAIS en date du 22 juin 2021 concernant le changement d’enseigne de l’EHPAD « RESIDENCE DU HOULME » à Briouze
part « EHPAD ANAIS DE BRIOUZE » à Briouze géré par la Fondation ANAIS ;

CONSIDERANT que la fondation ANAIS est reconnue d’utilité publique par transformation de l’association ANAIS ;

CONSIDERANT  la  nécessité  de  rattacher  l’autorisation  antérieurement  portée  par  l’association  ANAIS  au  profit  de  la
fondation ANAIS ;

SUR PROPOSITION CONJOINTE de la Directrice de l’autonomie de l’Agence Régionale de Santé de Normandie et du
Directeur général des services du Conseil départemental de l’Orne ;

ARRETENT

Aucune modification n’est apportée pour les articles 3, 4 et 5 de l’arrêté d’autorisation du 28 novembre 2016. 
Les autres articles sont modifiés comme suit :

ARTICLE 1er -  A l’article 1er de l’arrêté du 28 novembre 2016 portant  renouvellement d’autorisation de l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « Résidence du Houlme » à BRIOUZE, les mots « EHPAD
« Résidence du Houlme » » et « ANAIS » sont respectivement remplacés par les mots « EHPAD ANAIS DE BRIOUZE » et «
FONDATION ANAIS ».



ARTICLE 2 -  A l’article  2  de  l’arrêté  du  28  novembre  2016  portant  renouvellement  d’autorisation  de  l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « Résidence du Houlme » à BRIOUZE :

 le mot « ANAIS » est remplacé par les mots « FONDATION ANAIS » ;

 le N° FINESS juridique « 610000754 » est remplacé par le N° FINESS juridique « 750065591 » ;

 le code statut juridique « 61-Association Loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique » est remplacé par le code statut
juridique « 63-Fondation » ;

 l’entité établissement « EHPAD « Résidence du Houlme » de BRIOUZE » est remplacée par « EHPAD ANAIS DE
BRIOUZE à Briouze ». 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) et/ou d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région Normandie et de
la préfecture de l’Orne et au bulletin officiel du département de l’Orne pour les tiers intéressés. Le tribunal administratif peut
être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr ou par voie
postale, 3, rue Arthur Leduc, 14050 Caen, CEDEX 4.

ARTICLE 7 - La Directrice de l’autonomie de l’ARS de Normandie et le Directeur général des services du département de
l’Orne sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au représentant légal de
l'établissement susvisé et publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région Normandie, de la préfecture de
l’Orne et du Département de l’Orne.

Fait à Caen, le 30 août 2021

Le Directeur général, Le Président du Conseil départemental
de l’Orne,

Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation

Le Directeur général des services

Signé Signé

Thomas DEROCHE Gilles MORVAN

http://www.telerecours.fr/
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Arrêté portant modification
de l’autorisation et de l’enseigne de l’EHPAD  « Sainte Thérése » à Sées

nouvellement nommé « EHPAD ANAIS de Sées » 
géré par l’association ANAIS au profit de la Fondation ANAIS 

Le Directeur Général de l’Agence Le Président 

Régionale de Santé de Normandie, du Conseil Départemental de l’Orne,

VU le code de l’action sociale et des familles, partie législative notamment les articles L 312-1 à L 313-9 du CASF et les
articles R313-1 à D 313-14 du CASF ;

VU  le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.3221-9 concernant la compétence du Président du
Conseil départemental en matière d’action sociale ;  

VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ; 

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 le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;

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

VU le  décret  du  21  octobre  2019  portant  reconnaissance  d'une  fondation  comme  établissement  d'utilité  publique  par
transformation d'une association;

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

VU l’arrêté du 28 novembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) « Sainte Thérèse » à SEES ;

VU la délibération du Conseil départemental de l’Orne en date du 1ER juillet 2021 relative à l’élection du Président du Conseil
départemental ;

VU le Programme Régional de Santé de Normandie (PRS) du 10 juillet 2018 ;

VU  le courrier du 15 novembre 2019 de M. Pascal BRUEL représentant légitime de la fondation ANAIS en sa qualité de
Président du Directoire précisant que l’association ANAIS est devenue une fondation reconnue d’utilité publique ;

VU la fiche INSEE intitulée « Situation au répertoire Sirene à la date du 24 août 2020 » transmise par courriel de la Fondation
ANAIS en date du 22 juin 2021 concernant  le  changement  d’enseigne de l’EHPAD « SAINTE THERESE » à Sées  part
« EHPAD ANAIS DE SEES » à Sées géré par la Fondation ANAIS ;

CONSIDERANT que la fondation ANAIS est reconnue d’utilité publique par transformation de l’association ANAIS ;

CONSIDERANT  la  nécessité  de  rattacher  l’autorisation  antérieurement  portée  par  l’association  ANAIS  au  profit  de  la
fondation ANAIS ;

SUR PROPOSITION CONJOINTE de la Directrice de l’autonomie de l’Agence Régionale de Santé de Normandie et du
Président du Conseil départemental de l’Orne ;

ARRETENT

Aucune modification n’est apportée pour les articles 3, 4 et 5 de l’arrêté d’autorisation du 28 novembre 2016. 
Les autres articles sont modifiés comme suit :

ARTICLE 1er - A l’article 1er de l’arrêté du 28 novembre 2016 portant  renouvellement d’autorisation de l’Etablissement
d’Hébergement  pour  Personnes  Agées  Dépendantes  (EHPAD)  « Sainte  Thérèse » à  SEES,  les  mots  « EHPAD  « Sainte
Thérèse » » et « ASSOCIATION ANAIS » sont respectivement remplacés par les mots « EHPAD ANAIS DE SEES » et
« FONDATION ANAIS ».



ARTICLE 2 - A l’article  2  de  l’arrêté  du  28  novembre  2016  portant  renouvellement  d’autorisation  de  l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « Sainte Thérèse » à SEES :

 les mots « ASSOCIATION ANAIS » sont remplacés par les mots « FONDATION ANAIS » ;

 le N° FINESS juridique « 610000754 » est remplacé par le N° FINESS juridique « 750065591 » ;

 le code statut juridique « 61-Association Loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique » est remplacé par le code statut
juridique « 63-Fondation » ;

 l’entité établissement « EHPAD SAINTE THERESE de SEES » est remplacée par « EHPAD ANAIS DE SEES à
SEES ». 



ARTICLE 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) et/ou d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région Normandie et de
la préfecture de l’Orne et au bulletin officiel du département de l’Orne pour les tiers intéressés. Le tribunal administratif peut
être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr ou par voie
postale, 3, rue Arthur Leduc, 14050 Caen, CEDEX 4.

ARTICLE 7 - La Directrice de l’autonomie de l’ARS de Normandie et le Directeur général des services du département de
l’Orne sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au représentant légal de
l'établissement susvisé et publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région Normandie, de la préfecture de
l’Orne et du Département de l’Orne.

Fait à Caen, le 30 août 2021

Le Directeur général, Le Président du Conseil départemental
de l’Orne,

Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation

Le Directeur général des services

Signé Signé

Thomas DEROCHE Gilles MORVAN

http://www.telerecours.fr/
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