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PRÉFET DE L'ORNE

Direction Départementale 
des Territoires de l'Orne
Service Connaissance Prospective Planification
Bureau Planification
Secrétariat de la CDAC 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
DE L'ORNE

------

Le jeudi 20 avril 2017 à 10h00 – salle  A2- 26 

ORDRE DU JOUR

Examen  d’une  demande  de  permis  de  construire  valant  autorisation  d'exploitation 
commerciale  n° 061-349A,  relative à  la création  d’une surface de vente de  6 134  m2 

sous  l’enseigne  « BRICO  CASH » sis  « PA  Actival  d’Orne » à  FONTENAI-SUR-
ORNE (61 200).

Ce  dossier  est  déposé  par  la  SARL ORTICA dont  le  siège  social  est  situé rue  de 
l’Oisivière  -  61600  La  Ferté  Macé,  en  vue  de  son  examen  par  la  Commission 
Départementale d'Aménagement Commercial de l'Orne (CDAC).



 
Préfet de l'Orne

Direction départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations

Service Cohésion sociale

 

ARRÊTÉ

portant renouvellement de labellisation
du centre d’éducation de chiens d’assistance d’Alençon,

de l’association HANDI'CHIENS

NOR 2120-17-00041

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU   le  code de l’action sociale  et  des familles,  notamment l'article  L 245-3,  5° concernant  la  
prestation de compensation et les charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières, 
les articles D 245-24-1 à D 245-24-3 relatifs à la labellisation des centres d’éducation des chiens 
d’assistance et des centres d’éducation des chiens guides d’aveugles, modifié

VU le décret n° 2014-362 du 20 mars 2014 relatif à la labellisation des centres d'éducation des 
chiens d'assistance et  des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et  à  la  création d'un 
certificat national, modifié

VU l'arrêté préfectoral n° 2120-12-00009 du 30 mars 2012 portant renouvellement de labellisation 
du centre d’éducation de chiens d’assistance situé à Alençon,

VU la demande du centre d'Alençon de l'association HANDI'CHIENS du 14 février 2017,

VU la visite de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 
effectuée au centre d'Alençon le 6 mars 2017,

VU l’avis favorable émis par les services de la Direction Départementale de la cohésion sociale et  
de la protection des populations de l’Orne à la suite de la visite du centre, 

SUR proposition de  la  directrice départementale  de la  cohésion sociale  et  de la  protection des 
populations de l’Orne,

A R R Ê T E

Article 1er : Un label est renouvelé  pour une période de cinq ans à compter du 16 février 2017 au 
centre  d’éducation  des  chiens  d’assistance  de  l’association  nationale  d'éducation  de  chiens 
d'assistance pour personnes handicapées "HANDI'CHIENS", situé sur le site du lycée professionnel 
agricole, 250 avenue du Général Leclerc, 61000 Alençon.



Article 2 :  Le présent arrêté sera notifié sous pli  recommandé avec accusé réception à Mme la 
présidente de l’association "HANDI'CHIENS" et à Mme la directrice du centre d’Alençon et publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Article  3 :  Le secrétaire général de la préfecture et  la  directrice départementale  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. 

Fait à Alençon, le 21 mars 2017

Le Préfet

Isabelle DAVID
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PRÉFET DE L'ORNE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations de l'Orne

ARRÊTÉ PREFECTORAL
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE À

MADAME BLANVILLE FAUSTINE, DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

NOR 2150-17-00028

Le Préfet 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 et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-16 et R. 242-33.
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le  
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies  
des animaux ;
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’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu le décret du 04 décembre 2014 nommant madame Isabelle DAVID, préfet de l'Orne ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  nor-1123-2016-00027 du  2  septembre  2016 donnant  délégation  de  signature  à 
madame  Blandine  Grimaldi,  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des 
populations et organisant sa suppléance, ensemble la décision du  7 septembre 2016 de subdélégation de 
signature en matière d'attributions et compétences générales de madame Grimaldi ;

Vu la demande présentée par Madame Faustine BLANVILLE, née le 08 septembre 1990 à CHATENAY-
MALABRY  (92), docteur  vétérinaire, administrativement  domiciliée à  la  CLINIQUE  VETERINAIRE 
EQUINE DE MEHEUDIN à ECOUCHE 61150 ;

Considérant que  Madame  Faustine  BLANVILLE remplit  les  conditions  permettant  l'attribution  de 
l'habilitation sanitaire ;

Sur la proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations  
de l'Orne ;

ARRÊTE

Article 1er 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée  
pour une durée de cinq ans à  Madame  Faustine BLANVILLE, docteur  vétérinaire, administrativement 
domiciliée à la CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE MEHEUDIN à ECOUCHE 61150.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les équins, elle s'étend aux départements de l'Orne, du Calvados, 
de la Mayenne, de l'Eure et de la Sarthe.



Article 2 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par  
période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue 
de chaque période  de  cinq  ans,  auprès  du  préfet  de  l'Orne, du respect  de  ses  obligations  de formation 
continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Madame  Faustine BLANVILLE, s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites 
par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L.  203-7 
du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Madame  Faustine BLANVILLE, pourra être appelée par le préfet  des départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels 
elle a été désignée vétérinaire sanitaire.  Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des 
dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire  entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la 
pêche maritime. 

Article 6

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai  
de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7

Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations de l'Orne ainsi que les directions concernées 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.

Alençon, le 03 mars 2017

Pour le Préfet et par délégation,
 pour la directrice départementale de la cohésion sociale

et de la protection des populations, 
le Chef de service

Hervé FOUQUET



PRÉFET DE L’ORNE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE ET
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DÉCISION D'AGRÉMENT SANITAIRE
D'UNE ÉQUIPE DE COLLECTE D'OVOCYTES DE L'ESPÈCE BOVINE.

NOR : 2150-17-00029

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 modifiée fixant les conditions de police 
sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers 
d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 222-1 et R.222-1 à R.222-8 ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1994 modifié fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux 
échanges intracommunautaires d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine

Vu le décret du 4 décembre 2014 nommant madame Isabelle DAVID préfet de l'Orne ;

Vu l'arrêté préfectoral nor-1123-2016-00027 du 2 septembre 2016 donnant délégation de signature à ma-
dame Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des popula-
tions et organisant sa suppléance, ensemble la décision du 13 octobre 2016 de subdélégation de signature 
en matière d'attributions et compétences générales de madame Grimaldi ;

Considérant la  demande  par  courrier du  20 juillet  2016 complétée  en  dernier  lieu le  23  février  2017, 
présentée par monsieur François Carpentier, Président de ORIGENPLUS, siège social à Saint-Martin-de-
la-Lieue (Calvados), pour l'équipe et les installations sur son site rue de la Mérillière, 61300 L'Aigle ; 

Considérant le résultat favorable de l'instruction de cette demande ;

Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
 

ARRÊTE

Article 1er -  L'agrément sanitaire d'équipe de production et transplantation d'embryons de l'espèce bovine 
issus de fécondation in vitro, est attribué à :

ORIGENPLUS, 38 rue de la Mérillière, 61302 L'Aigle

Cet agrément est délivré pour les opérations de collecte d'ovocytes et leur préparation pour envoi vers une 
unité de fécondation dans un autre établissement, puis réception des embryons fécondés in-vitro et leur mise 
en place.

Article 2 - Le numéro d'enregistrement attribué pour cette activité est : 

FR PB 610

Article 3 -  Le responsable  juridique de  Origenplus est tenu d’informer la direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations de l'Orne de toute modification majeure apportée à  
l’organisation de l'équipe ou aux installations et équipements utilisés, ou de la cessation de l'activité.

Article 4 - Le non respect, constaté par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations de l'Orne, d'une ou plusieurs des dispositions de l'arrêté du 13 juillet 1994 susvisé  ou des 
textes communautaires afférents à l'activité, peut entraîner la suspension de l'agrément dans l'attente d'actions 
correctives. En l'absence d'actions correctives adéquates, la direction départementale de la cohésion sociale 



et de la protection des populations de l'Orne procède au retrait de l'agrément de l'équipe et en informe le 
ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).

Article 5 -  Le secrétaire général de la Préfecture de l'Orne et la directrice départementale 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 qui sera notifié à Origenplus et publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon le 8 mars 2017

Pour le Préfet et par délégation,
pour la directrice départementale de la cohésion sociale

et de la protection des populations,
le chef de service 

Hervé FOUQUET
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