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Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP388439259 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(article 47), 
 
VU les articles L. 7231-1 et L. 7231-2, L. 7232-1-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2,  R. 7232-18 à 
R. 7232-24,  D. 7231-1, D.7233-1 à D.7233-5 du code du travail,  
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Normandie publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l’Orne le 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU la convention Association Intermédiaire numéro 061 15 AI 03 délivrée par le Préfet de l’Orne le 
22 janvier 2015, limitant le territoire d’intervention, 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie,  
 
 

CERTIFIE, 
 
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la 
personne a été déposée auprès de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 
23 juin 2016, complétée le 21 juillet 2016 par l’association intermédiaire «ENTREPRISE DE 
TRAVAIL SOLIDAIRE » - 51, rue du Faubourg Saint-Elo i – 61400 MORTAGNE-AU-
PERCHE, représentée par  Monsieur DE COUPIGNY Bruno, président, 
 
SIREN : numéro 388 439 259 
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Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le présent récépissé de déclaration 
d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’association intermédiaire 
«ENTREPRISE DE TRAVAIL SOLIDAIRE » - 51, rue du Fau bourg Saint-Eloi – 61400 
MORTAGNE-AU-PERCHE, sous le n° SAP388439259.  
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 23 août 2016, pour une durée illimitée 
dans le temps. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
 
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet 
d’une information auprès  de l’unité départementale de l’Orne qui modifiera le récépissé initial. 
 
L’association intermédiaire «ENTREPRISE DE TRAVAIL SOLIDAIRE » est déclarée, pour la 
mise à disposition de ses salariés. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes : 
 

- Entretien de la maison et travaux ménagers, 
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 
- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains », 
- Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans, 
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile, 
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile, 
- Livraison de courses à domicile à la condition que cette prestation soit comprise dans une 
offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile, 
- Assistance informatique à domicile, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors du 
domicile (promenades, transport, actes de la vie courante), à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
réalisées à domicile. 

 
sur le territoire d’intervention défini par la convention signée par l’Etat et cette association en sa 
qualité de structure d’insertion par l’activité économique, à savoir les communes de l’Orne suivantes :  

 
Almeneches Boëce Champeaux-Sur-Sarthe 

Appenai-Sous-Belleme Boissei-La-Lande Champ-Haut 

Aunay-Les-Bois Cour-Maugis-Sur-Huisne La Chapelle-Montligeoni 

Aunou-Sur-Orne Boitron La Chapelle-Pres-Sées 

Les Authieux-Du-Puits Le Bouillon La Chapelle-Souef 

Barville Brullemail Le Château-D’Almenèches 

Bazoches-Sur-Hoëne Bure Comblot 

Belfonds Bures Corbon 

Bellavilliers Bursard Coulimer 

Bellême Le Cercueil Coulonges-Sur-Sarthe 

La Bellière Chailloue Courgeon 

Bizou Le Chalange Courgeout 
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Sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition 
d’activité exclusive, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du 
code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces articles, 
à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 
L’association intermédiaire «ENTREPRISE DE TRAVAIL SOLIDAIRE » devra produire au 
moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité 
exercée au titre de l’année écoulée, ainsi qu’un tableau statistique annuel. Lorsque la personne morale 
ou l’entrepreneur individuel dispose de  plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan 
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.   
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Courtomer Ménil-Froger Saint-Germain-De-Martigny 

Dame-Marie Le Ménil-Guyon Saint-Germain-Le-Vieux 

Eperrais Le Ménil-Vicomte Saint-Gervais-Du-Perron 

Essay Les Menus Saint-Hilaire-La-Gérard 

Feings Le Merlerault Saint-Hilaire-Le-Chatel 

La Ferrière-Béchet La Menière Saint-Jouin-De-Blavou 

Ferrière-La-Verrerie Montchevrel Saint-Julien-Sur-Sarthe 

Francheville Montmerrei Saint-Langis-Les-Mortagne 

Gâprée Mortagne-Au-Perche Saint-Léger-Sur-Sarthe 

La Genevraie Mortrée Saint-Léonard-Des-Parcs 

Godisson Moutiers-Au-Perche Saint-Mard-De-Réno 

Le Gué-De-La-Chaîne Neauphe-Sous-Essai Saint-Martin-Du-Vieux-Bellême 

Hauterive Neuilly-Le-Bisson Saint-Ouen-De-La-Cour 

L’Hôme-Chamondot Nonant-Le-Pin Saint-Ouen-De-Sècherouvre 

Laleu Parfondeval Saint-Quentin-De-Blavou 

Lignères Le Pas-Saint-L’Homer Sainte-Scolasse-Sur-Sarthe 

Loisail Le Pin-La-Garenne Sées 

Lonly-Les-Villages Le Plantis Sérigny 

Macé Rémalard-Au-Perche Soligny-La-Trappe 

La Madeleine-Bouvet Réveillon Tanville 

Le Mage Saint-Aignan-Sur-Sarthe Tellières-Le-Plessis 

Marchemaisons Saint-Aubin-D’Appenai Trémont 

Mauves-Sur-Huisne Saint-Aubin-De-Courteraie Vaunoise 

Médavy Sainte-Céronne-Les-Mortagne Les Ventes-De-Bourses 

Le Mêle-Sur-Sarthe Saint-Denis-Sur-Huisne Villiers-Sous-Mortagne 

Le Menil-Broût Saint-Germain-De-Clairefeuille   
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L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme cesse de remplir les conditions ou 
de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article R. 7232-19 du code du travail, ou 
méconnaît, de façon répétée, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations 
définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des dispositions de l’article L. 7233-2 et des 
dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 

 
Fait à ALENÇON, le 23 août 2016 

 
Pour le Préfet de l’Orne 

Par délégation, 
P/ La Directrice de l’unité départementale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Normandie  
Le Directeur Adjoint du Travail 

 
 
 
 

Philippe RETO 
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Récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP533490439 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(article 47), 
 
VU les articles L. 7231-1 et L. 7231-2, L. 7232-1-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2,  R. 7232-18 à 
R. 7232-24, D. 7231-1, D.7233-1 à D.7233-5 du code du travail, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Normandie publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l’Orne le 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable de l’Unité départementale de l’Orne de la 
DIRECCTE de Normandie,   
 
 

CERTIFIE, 
 
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité exclusive de services  
à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie le 06 juillet 2016, par l’entreprise JULIEN ET LEGAULT SERVICES – Boisard –   
B.P. 27 – 61110 REMALARD EN PERCHE, représentée par Messieurs JULIEN Marc et 
LEGAULT Christophe , co-gérants, 
 
SIREN : numéro 533 490 439 
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Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et le présent récépissé de déclaration 
d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’entreprise JULIEN ET LEGAULT 
SERVICES – Boisard – B.P. 27 – 61110 REMALARD EN PERCHE, sous le n° SAP533490439. 
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 08 août 2016, pour une durée illimitée 
dans le temps. 
 
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet 
d’une information auprès  de l’unité départementale de l’Orne qui modifiera le récépissé initial. 

La structure exerce son activité en mode prestataire.  
 
L’activité déclarée est la suivante : 
 
sur le territoire national 
 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 
 

Sous réserve d’être exercée à titre exclusif, cette activité ouvre droit au bénéfice des dispositions des 
articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans les conditions 
prévues par ces articles, à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 
L’entreprise JULIEN ET LEGAULT SERVICES devra produire au moins chaque trimestre un état 
d’activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année 
écoulée, ainsi qu’un tableau statistique annuel. Lorsque la personne morale ou l’entrepreneur 
individuel dispose de  plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent 
l’activité exercée par chaque établissement.   
 
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme cesse de remplir les conditions ou 
de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article R. 7232-19 du code du travail, ou 
méconnaît, de façon répétée, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations 
définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des dispositions de l’article L. 7233-2 et des 
dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 

 
 

Fait à ALENÇON, le 08 août 2016 
 
Pour le Préfet de l’Orne 

Par délégation, 
P/ La Directrice de l’unité départementale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Normandie  
L’attaché principal d’administration 

 
 
 
 

Guy-Hervé QUERAN 
 
 

 
 

Page 2/2 
 

 



PRÉFET DE L’ORNE 
 

 

 

 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail  
et de l’Emploi de Normandie  

 
Unité départementale  de l’Orne 

57 Rue Cazault – BP 253 
61 007 Alençon cedex  

 
Services aux personnes  

 

Affaire suivie par  
Catherine CHATEAU  

Téléphone : 02.33.82.54.41 
 
                            

Site internet  
www.travail-emploi.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
www.normandie.direccte.gouv.fr 

 

  

 
 

 
Récépissé de déclaration  

d’un organisme de services à la personne enregistrée 
sous le N° SAP821135894  

 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(article 47), 
 
VU les articles L. 7231-1 et L. 7231-2, L. 7232-1-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2,  R. 7232-18 à 
R. 7232-24, D. 7231-1, D.7233-1 à D.7233-5 du code du travail, 
 
VU l’article D.312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Normandie publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l’Orne le 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté portant transfert d’autorisation du service prestataire d’aide à domicile pour personnes 
âgées, et personnes handicapées du 21 juin 2016, à la SAS GROUPE AGON pour le compte de la 
SNC DE LA VERE, délivré par le Conseil Départemental de l’Orne, 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie,   
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CERTIFIE, 
 
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité exclusive de services  
à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie le 02 août 2016, complétée le 22 août 2016, par l’entreprise S.N.C. DE LA VERE – 
NOUVEL AZUR – 9, rue Iberthe Bertoux – 61790 SAINT-PIERRE-DU-REGARD , représentée 
par, Monsieur Philippe VOVARD, gérant,  
 
SIREN : numéro 821 135 894 
 
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et le présent récépissé de déclaration 
d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’entreprise S.N.C. DE LA VERE – 
NOUVEL AZUR – 9, rue Iberthe Bertoux – 61790 SAINT-PIERRE-DU-REGARD , sous le n° 
SAP821135894. 
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 02 août 2016, pour une durée illimitée 
dans le temps. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.  
 
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet 
d’une information auprès  de l’unité départementale de l’Orne qui modifiera le récépissé initial. 

 

La structure exerce son activité en mode prestataire. 
 
 
Les activités déclarées sont les suivantes : 
 
sur le territoire du département de l’Orne 
activités soumises à l’autorisation : 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes 
âgées qui ont besoin de telles prestations à domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant 
d’actes médicaux, 
- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à 
domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées du domicile au travail, 
sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
réalisées à domicile, 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches 
administratives à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile, 
- Accompagnement des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur 
domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courantes) à la 
condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d’activités réalisées à domicile, 
- Accompagnement des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chronique dans 
leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 
transport, actes de la vie courantes) à la condition que cette prestation soit comprise dans 
une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 
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sur le territoire national 
activités non soumises à l’autorisation :  

- Entretien de la maison et travaux ménagers, 
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, 
- Livraison de repas à domicile à la condition que cette prestation soit comprise dans une 
offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile, 
- Livraison de courses à domicile à la condition que cette prestation soit comprise dans une 
offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

 
Sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition 
d’activité exclusive, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du 
code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces articles, 
à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 
 
L’entreprise S.N.C. DE LA VERE – NOUVEL AZUR devra produire au moins chaque trimestre un 
état d’activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année 
écoulée, ainsi qu’un tableau statistique annuel. Lorsque la personne morale ou l’entrepreneur 
individuel dispose de  plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent 
l’activité exercée par chaque établissement.   
 
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme cesse de remplir les conditions ou 
de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article R. 7232-19 du code du travail, ou 
méconnaît, de façon répétée, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations 
définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des dispositions de l’article L. 7233-2 et des 
dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 

 
 

Fait à ALENÇON, le 22 août 2016 
 
Pour le Préfet de l’Orne 

Par délégation, 
P/ La Directrice de l’unité départementale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Normandie  
Le Directeur Adjoint du Travail 

 
 
 
 

Philippe RETO 
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DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE
BRETAGNE-BASSE-NORMANDIE-PAYS DE LOIRE

Arrêté du 26 août 2016 portant délégation de signature à Monsieur Raphaêl LAUREC   
en qualité de Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation

de l’ORNE

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9

Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la ges-
tion de certains personnels des services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire

Vu l’arrêté du Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés du 3 avril 2012 de 
nomination et de prise de fonction de Monsieur Yves LECHEVALLIER en qualité de Directeur Interré-
gional des services pénitentiaires de Rennes à compter du 3 avril 2012

Vu l’arrêté du 19 novembre 2013 de la Directrice de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de 
signature pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes (Basse Normandie, Bre-
tagne et Pays de la Loire)

Vu l'arrêté du Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 4 août 2016 de prise en charge,  
dans le cadre d'un détachement, de Monsieur Raphaël LAUREC à compter du 1er septembre 2016 en qua-
lité de Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de l’Orne

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice  du 16 octobre 2014 portant mu-
tation de Monsieur Laurent MAYNAUD à compter du 20 octobre 2014 en qualité d’Adjoint à la Direc-
trice fonctionnelle des services pénitentiaires d’insertion et de probation de l’Orne



Arrête :

Article 1er

Monsieur Yves LECHEVALLIER, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Bretagne, Basse-
Normandie, Pays de Loire, donne délégation de signature à Monsieur Raphaël LAUREC, Directeur fonc-
tionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de l’Orne , pour tout acte ou décisions rela-
tifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des personnels et 
ressources humaines, à la gestion économique et financière du service pénitentiaire d’insertion et de pro-
bation de l’Orne, ainsi qu'aux relations partenariales et de communication développées au service péniten-
tiaire d’insertion et de probation de l’Orne, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées au 
Directeur Interrégional

Article 2

En cas d’absence ou empêchement de Monsieur Raphaël LAUREC, délégation de signature est donnée à 
Monsieur Laurent MAYNAUD Adjoint au Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et 
de probation de l’Orne

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne

Fait à Rennes, le 26 août 2016

P/ Le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires 
de Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire

L'Adjoint au Directeur Interrégional

Eric MORINIERE

DISP RENNES

18 bis, rue de Châtillon
B.P. 3105
35031 RENNES CEDEX
Téléphone : 02 56 01 66 44
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