
Recueil

l’O
Actes Administratifs

Préfecture de l’Orne

www.orne.pref.gouv.fr

 Publications

 Catalogue des publications légales

 Recueil des actes administratifs

CABINET DU PREFET

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGENTAN

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

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

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE 
NORMANDIE

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE 
LA CONCURRENCE, DU TRAVAIL ET DE 
L'EMPLOI DE NORMANDIE

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE 
SECOURS DE L’ORNE 

COUR D'APPEL DE CAEN

SEPTEMBRE 2016 - N° 09

N° 2016 09 00

Lundi 03 octobre 2016

http://www.orne.pref.gouv.fr/


SOMMAIRE DETAILLE

CABINET DU PREFET

Arrêté complémentaire relatif à la composition du comité opértionnel  départemental anti-fraude (CODAF)

SOUS PREFECTURE D'ARGENTAN

Arrêté modificatif d'habilitation dans le domaine funéraire : SARL Etablisserments TETARD ARGENTAN

Agrément en qualité de garde-particulier de M Benoit GAUMONT

Agrément en qualité de garde-particulier de M Michel LECORNU

Arrêté portant désignation des délégués de l'administration au sein des commissions de révision des listes électorales de 
l'année 2017

Arrêté d'extension de compétences du Syndicat intercommunal à vocation scolaire de Berjou-Ste Honorine la Chardonne

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRE :

2 Arrêté d'autorisation d'exploiter accordée au GAEC des Bruyères et à Marine Foulon

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

Arrêté relatif à la nomination des experts apicoles dans le département de l'Orne

Convention entre les représentants des vétérinaires et les représentants des éleveurs ou détenteurs d'animaux, fixant les 
tarifs des opérations de prophylaxie collective organisées et dirigées par l'Etat dans le département de l'Orne pour la 
campagne 2016-2017

Arrêté portant organisation des opérations de prophylaxie collective obligatoire des maladies animales réglementées  pour 
la campagne 2016-2017 dans le département de l'Orne

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE

Arrêté rectificatif portant modification de la composition de la Conférence de territoire de l'Orne

2 décisions conjointes du 22 septembre 2016 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 :
du CAMSP « La Providence » à ALENCON et du CAMSPP de l’Orne à ALENCON.

3 arrêtés portant composition des Conseils techniques des Instituts de formation d’aides- soignants du CH 
d’ARGENTAN , du CHIC ALENCON- MAMERS et du CH de MORTAGNE au PERCHE

Arrêté portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux, de l'instauration d'un périmètre de protection du 
captage « L'Ortier » et autorisation d'utiliser de l'eau en vue de la consommation humaine et autorisation de prélèvement 
concernant la commune du Renouard - Captage « L'Ortier »

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI 
DE NORMANDIE

Récépissé de la déclaration d’activité exclusive de services à la personne délivré à l’entreprise «AGENCE D’AIDE ET 
D’ASSISTANCE A LA PERSONNE» 3A DOM 

Récépissé de la déclaration d’activité exclusive de services à la personne délivré à l’entreprise «ANGER Laure» 

Abrogation du récépissé de la déclaration d’activité exclusive à la personne délivré à ‘entreprise « RESIDENCE 
NOUVEL HORIZON » NOUVEL AZUR



SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’ORNE

Arrêté du « Brevet des Jeunes Sapeurs Pompiers » qui se déroulera les 26, 27 octobre et 19 novembre 2016 au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Orne 

Arrêté portant habilitation de l'Association Départementale des Sapeurs-Pompiers de l'Orne en vue d'assurer la formation 
et la préparation des jeunes sapeurs-pompiers au brevet national des jeunes sapeurs-pompiers

COUR D'APPEL DE CAEN

Délégation de gestion relative à la gestion financière des crédits du programme 166 « justice judiciaire » et du 
programme 101 « accès au droit et à la justice »





ARRÊTÉ MODIFICATIF
-----------

HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNERAIRE
-----------

NOR 1200-16-0292
-----------

SARL ETABLISSEMENTS TETARD 
------------

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

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2223-23,

VU l'arrêté préfectoral du 1er août 2016 donnant délégation de signature à M. Pascal VION, sous-
préfet d'Argentan, et organisant sa suppléance,

VU l’arrêté  préfectoral  du  22  mai  2015  renouvelant  l’habilitation  funéraire  de  la  SARL 
Etablissements Tétard dont le siège social est situé 22 rue des Petits Fossés à ARGENTAN pour 
l'exercice d'une activité relevant du service extérieur des pompes funèbres,

VU le rapport de vérification de la chambre funéraire en date du 11 août 2016,

SUR proposition du sous-préfet d'Argentan, 

ARRETE     :  

ARTICLE 1 : L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2015 est modifié ainsi qu'il suit :

« À compter du 12 août 2016, la SARL Etablissements Tétard dont le siège social est situé 22 rue  
des Petits Fossés à ARGENTAN, est habilitée à exercer, sur l’ensemble du territoire national,  
jusqu'au 21 mai 2021, sous le numéro d’habilitation 16-61-055, les activités suivantes :

- transport de corps avant et après mise en bière,
- organisation des obsèques,
- soins de conservation,
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi  
que des urnes cinéraires,
- fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
- fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,  
exhumations, et crémations,
- gestion et utilisation des chambres funéraires.

A  RTICLE     2   : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le sous-préfet d’Argentan 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.

     Argentan, le 16 août 2016
Pour le préfet et par délégation,

le sous-préfet d’Argentan,

Pascal VION



La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants :
- 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 notification de la décision contestée ou la date du rejet de votre  
recours gracieux ou hiérarchique.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER ACCORDE   AU GAEC DES BRUYERES   
NOR 2340 : 16-0805

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence  
applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du  22 janvier 2015 fixant la  composition de la Commission Départementale d'Orientation de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU l’arrêté de refus d’exploiter (NOR 2340-16-0748 du 05/07/2016) pour 5,26 ha notifié au GAEC DES BRUYERES ;

VU le recours présenté par le GAEC DES BRUYERES, dont le siège d’exploitation sera situé à GIEL COURTEILLES, 
visant à obtenir l'autorisation d'exploiter ces 5,26 ha ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 6 septembre 2016 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DES BRUYERES, dont le siège d’exploitation sera situé à CHAMPCERIE, est par le présent arrêté 
autorisé  à  procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  5,26 ha  cadastrée  A-45  sises  commune  de 
CHAMPCERIE, mises en valeur par le GAEC DE LA VIGNE, dont le siège d’exploitation est situé à CHAMPCERIE.

Art   2  . L’article 2 de l’arrêté NOR 2340 : 16-0748 du 5 juillet 2016 est abrogé.

Art    3  . Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes intéressées, le Directeur Départemental des  
Territoires, 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.

ALENCON, le 6 septembre 2016 
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, 
soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A M  ARINE   FOULON  

NOR 2340 : 16-0804
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence  
applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du  22 janvier 2015 fixant la  composition de la Commission Départementale d'Orientation de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU l’arrêté du 7 juin 2016 autorisant Madame Marine FOULON à exploiter  97,39 ha de terres sises communes de 
MACÉ et SÉES jusqu’au 30 septembre 2016 ;

VU  le  recours présenté par  Madame  Marine  FOULON,  visant  à  obtenir  l’autorisation  d'exploiter  ces terres  sises 
commune de MACE, SEES jusqu’au 30 septembre 2017 ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 6 septembre 2016 ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui 
vise à favoriser l'installation des agriculteurs ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne 
est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment  
en favorisant l'installation ou la réinstallation ;

Considérant que la demande concerne une installation ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire,  et  
qu'elles pourraient permettre l'installation de Madame Marine FOULON ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Madame Marine FOULON, dont le siège d’exploitation sera situé à SEES, est par le présent arrêté autorisée à 
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 97,39 ha sises commune de MACE, SEES.

Art 2. La présente autorisation est accordée à titre temporaire jusqu’au 30 septembre 2017.

Art    3  . Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes intéressées, le Directeur Départemental des  
Territoires, 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.

ALENCON, le 6 septembre 2016 
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, 
soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.
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Récépissé de déclaration   

d’un organisme de services à la personne enregistrée 
sous le N° SAP533755799   

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,  
 
 
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 de services à la 
personne a été déposée auprès de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie le 17 août 2016, complétée le 02 septembre 2016 par l’entreprise « AGENCE D’AIDE 
ET D’ASSISTANCE A LA PERSONNE » 3ADOM – 6, rue de l’Ecusson – 61000 ALENCON, 
représentée par Monsieur TREHARD Philippe, gérant, 
 
SIREN : numéro 533 755 799 
 
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 « AGENCE D’AIDE 
ET D’ASSISTANCE A LA PERSONNE » 3ADOM – 6, rue de l’Ecusson – 61000 ALENCON, 
sous le n° SAP533755799.  
 
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 national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou à l’autorisation, le présent récépissé prend  
effet à compter du 02 septembre 2016, pour une durée illimitée dans le temps 
 
Activités non soumises à l’agrément ou à l’autorisation :  
 
pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Entretien de la maison et travaux ménagers, 
- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains », 
- 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, 
- 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, 
- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du 
toilettage, pour les personnes dépendantes, 
- Assistance administrative,  
- Téléassistance et visio-assistance, 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes autres que les personnes âgées 
et les 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 autres que les personnes âgées et les personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, 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, 
- Assistance aux personnes autres que les personnes âgées et les personnes handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux. 
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Sur le territoire du département de l’Orne,  
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action 
sociale et des familles), la présente déclaration prend effet à compter du 1er janvier 2016, pour 
une durée illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de 
l’autorisation . 
 
Activités soumises à l’autorisation : 
 
pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes 
âgées et 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, 
- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques, 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 
- 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. 

 
Sous réserve d’une comptabilité séparée pour les organismes dispensés 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 « AGENCE D’AIDE ET D’ASSISTANCE A LA P ERSONNE » 3ADOM 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 21 septembre 2016 
 
Pour le Préfet de l’Orne 

Par délégation, 
 La Directrice de l’Unité départementale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Normandie  
 
 
 
 

Monique GUILLEMOT-RIOU 
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Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP808185631 
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,  
 
 
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 exclusive de services à 
la personne a été déposée auprès de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie le 22 septembre 2016, complétée le 23 septembre 2016 par  
l’entreprise « ANGER Laure » Je suis là – 6, rue de la Pivotière – 61790 SAINT-PIERRE-DU-
REGARD, représentée par Madame ANGER Laure, gérante, 
 
SIREN : numéro 808 185 631 
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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 « ANGER Laure »  
Je suis là – 6, rue de la Pivotière – 61790 SAINT-PIERRE-DU-REGARD, sous le n° 
SAP808185631.  
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 22 septembre 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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes : 
 
Sur le territoire national 
 

- 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, 
- 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, 
- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du 
toilettage, pour les personnes dépendantes, 
- Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de 
leur 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, 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes autres que les personnes 
âgées et les 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 autres que les personnes âgées et les personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, 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, 
- Assistance aux personnes autres que les personnes âgées et les personnes handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle 
à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux. 
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Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, 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 « ANGER Laure » Je suis là 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 26 septembre 2016 

 
Pour le Préfet de l’Orne 

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

 de la DIRECCTE de Normandie  
 
 
 
 
 

Monique GUILLEMOT-RIOU 
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Abrogation d’une déclaration  
d’un organisme de services à la personne  

 
Numéro d’enregistrement concerné : SAP530243526 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VU le récépissé de déclaration d’activité d’un organisme de services à la personne, délivré par le Préfet 
de l’Orne le 07 mai 2015, à l’entreprise « RESIDENCE NOUVEL HORIZON » NOUVEL AZ UR – 
9, rue Iberthé Berthoux - 61790 SAINT-PIERRE-DU-REGARD représentée par Monsieur 
VALOGNE Alain , gérant, 
 
Siren numéro 530 243 526 
 
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,  
 
Considérant la procédure de redressement judiciaire de l’entreprise « RESIDENCE NOUVEL 
HORIZON » NOUVEL AZUR prononcée le 05 février 2015 par le Tribunal de Commerce 
d’ALENCON, 
 
Considérant les offres de reprise de l’activité de l’entreprise « RESIDENCE NOUVEL HORIZON » 
NOUVEL AZUR déposées auprès de l’administrateur judiciaire, Maître Gérard PIOLLET, dans le 
délai fixé au 27 janvier 2016, 
 
Considérant le jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal de Commerce d’ALENCON arrêtant le 
plan de cession total de l’entreprise « RESIDENCE NOUVEL HORIZON » NOUVEL AZUR au 
profit de la SAS GROUPE AGON ayant son siège social 137 rue de la Flaque – 76690 LE BOCASSE 
représentée par Monsieur Philippe VOVARD, pour le compte de la société nouvelle « SNC de la 
Vère », 
 
 
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, 
 
Que le récépissé de déclaration d’activité exclusive de services à la personne, délivré à l’entreprise 
« RESIDENCE NOUVEL HORIZON » NOUVEL AZUR – 9, rue I berthé Berthoux - 61790 
SAINT-PIERRE-DU-REGARD,  sous le numéro : SAP530243526 est abrogé à compter du 12 
septembre 2016. 
 
Les divers avantages liés à la déclaration d’activité de services à la personne sont supprimés. 
 
Monsieur VALOGNE Alain, en qualité de gérant de l’entreprise « RESIDENCE NOUVEL 
HORIZON » NOUVEL AZUR  doit en informer l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations par 
lettre individuelle, à défaut les frais de publication par l’administration seront à la charge de celle-ci. 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois maximum à compter de sa 
notification soit : 
 
- auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - Direction générale des 

entreprises – Mission des services à la personne – Bâtiment Concordet Télédoc 315 – 6 rue Louise 
Weiss – 75703 PARIS, dans le délai de 2 mois maximum après la présente notification, pour un 
recours hiérarchique, 

- auprès du Tribunal Administratif de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN 
cedex 4, pour un recours contentieux. 

 
La présente notification sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne 

 
Fait à ALENÇON, le12 septembre 2016 

 
Pour le Préfet de l’Orne 

Par délégation, 
 La Directrice de l’Unité départementale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Normandie  
 
 
 

Monique GUILLEMOT-RIOU 
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