
Recueil

l’O

Actes Administratifs

Préfecture de l’Orne

www.orne.pref.gouv.fr

� Publications

�� Catalogue des publications légales

��� Recueil des actes administratifs

Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques

Direction des services départementaux de l'éducation nationale

Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation

du travail et de l'emploi de Basse Normandie

Direction interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Ouest

Spécial n° 2 de MAI 2015 

N° 2015 05 02

Mardi 19 mai 2015



SOMMAIRE DETAILLE

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES LIBERTÉS PUBL IQUES

Bureau de la  Réglementation et des Titres

Agrément d’un établissement assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur 
formation continue

DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L'EDUCATIO N NATIONALE

Arrêté carte scolaire  pour la rentrée 2015-2016

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRE NCE, DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET 
DE L'EMPLOI DE BASSE NORMANDIE

Unité territoriale de l'Orne

Récépissé de déclaration d’activité exclusive de services à la personne délivré à l’entreprise  BOUCHEE ALEXIS 

Récépissé de déclaration d’activité exclusive de services à la personne délivré à l’entreprise RESIDENCE NOUVEL HORIZON  

Agrément de services à la personne délivré à  RESIDENCE NOUVEL HORIZON 

DIRECTION INTERREGIONALE DE LA PROTECTION JUDICIAIR E DE LA JEUNESSE GRAND OUEST

Tarification 2015 du Centre Educatif Fermé de Sainte Gauburge



���������	��	
�	���
���������

��	���	
�������	���
�����

�������������	
������������������������

��	����������������

�	�	�	�	�	�

�������	��������	����	��� !"##�����	�##�����	!�
��������"��	��	$���"%"$��	��	$���$"��	���%�##"����!!�
��#	$����$����#	��	��&"	��	!���	%�����"��	$���"���

�����
������������ �
!"�#�������������
������"���� 
!"�#����������������������������$
���� 

#�����%��������������� 
#�����%����������������� 

#� � �� � ��� � & � '��(( � �� � )� � *�#��� � �''� � ������
� � ������#� � + � ���%%,� � + � ���%��#��
 � ���
%���%��������+�����������������-�������������-���.

#� � �� � ��� � & � )��/����/ � �� � ���� �%��0�� � )��/ � ������#� � ��- � ��-�� � �� � ��- � #������� � ���
����������#�%�%"��������.

#� � �� � �
%��� � & � 1(�/)� � �� � �� � ���� � �'1( � ������ � %�
���� � �� � �� � %���������
�
������������������-������#�������������������������.

#������
%����&�'��'�����������2���''��������
�������������%������������������#��
��.

#� � �� � �
%��� � & � )��'��) � �� � )� � *�#��� � )��' � ������� � + � �� � �������� � �� � + � ���-����
����������������%���%�����������-���.

#������
%����&�)��/���)���������
%��0���)��/�����������������������0��%������%������
�����������.

#�������3�
������
���������������)��'�����������-�%���������������������������-����
���%������%������%���%��
�������������������%���%����������-��.

#�������3�
������
���������������)��'�����������-�%�������������
�����������������
�� � �������� � ������� � �� � ��
������� � �� � %������%�� � �� � %���%��
 � ������������� � ����
%���%�����������-�������������������%������.

#�������3�
������
���������������)��'���������+�������������%����������%���%������
�����-��.

#��������������
���
������������%���������������������������������������������
��� ���04������56��76�8����� �����,�����%������������
�!9�9:�;�� � 9�������9��������
�/)�'�<=	�>?9��=� :69�� � !�69	 �� � #��� �� � �����
��� ��� � ��
��0�������� � �����
������� � �����
�����������%������%�� ����%���%��
�������������� �����%���%���������
��-�������������������%������.

#�� ���#��� ��#���0������ ���%����������
���������������� ��-������#������������������
����������/�����)���.

������������	�
��
��������������������������
�����	����

���������������������
����
����������	�������������
������	���������� �!����
"�
�����#



$%&'$&%���(((�)'$&�*)+,�-'

�	�	�	�	�	�

�����
�	'	 ( 	�����
��� ��
��#�
 �+ � ������%����� ������� ����� � �� � �������� �����
�����������������04������56��76�8����������,�����%������������
�!9�9:�;�� �9�������
9�����������/)�'�<=	�>?9��=�:69���!�69	 �������������������
�����������%������%���
���%���%��
�������������������%���%�����������-�������������������%����������
������%��-�������!6@=������
��)) �����!�A�����+�6�=�!�� ���������#��
���������
���
����������+�%����������/�����)���B

�����
�	)�(������
��������
����(�C�/C����
��#�
��������#����)��/��������%"��
B

�����
� 	 * 	 ( 	$B � �� � ��%�
����� � �

��� � �� � �� � ��
��%���� � �� � ����� � ��� � %"���
 � ���
���-
%����������
�������3�
�D����������0��
������%����������%������������������������
@�
��%���������������%����������������
��+�������%������������������������������
���������������������04������56��76�8�;��/)�'�<=	�>?9��=�:69���!�69	����+�
$B����$�������6��E�B

6�=�!�� �����������)���

�=�@	=7=�
@�������@�
���

���:����@�
���
:�%�
������F

��� 

@����%G�?=�6��

)

















PRÉFET DE L’ORNE 

Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la 
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AARRRRÊÊTTÉÉ PPOORRTTAANNTT AAGGRRÉÉMMEENNTT

DD''UUNN OORRGGAANNIISSMMEE DDEE SSEERRVVIICCEESS AA LLAA PPEERRSSOONNNNEE

Numéro d'agrément :  SAP530243526 

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

VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  

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 les articles L. 7231-1, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1,  R. 7232-1 à R. 7232-17,  
D. 7231-1, D. 7231-2, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  

VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 331-1 à L.331-9, L. 347-1, D. 347-1 à D. 347-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  

VU l’article L. 241-10 I et II du code de la sécurité sociale, 

VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 

VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 

VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 16 avril 2015 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 Basse-Normandie publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l’Orne le 16 avril 2015,

VU l’arrêté du 17 avril 2015 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 
territoriale de l’Orne, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne le 17 avril 
2015, 

VU la décision du 26 janvier 2015 portant subdélégation de signature, en cas d’absence ou 
d’empêchement de Madame Monique GUILLEMOT-RIOU à Monsieur Philippe RETO et à Madame 
Catherine BREARD, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 27 
janvier 2015. 
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Considérant la demande d'agrément présentée le 24 octobre 2014, complétée 12 février 2015, par 
Monsieur VALOGNE Alain, gérant de l’entreprise « RESIDENCE NOUVEL HORIZON » 
NOUVEL AZUR – 9, rue Iberthé Berthoux - 61790 SAINT-PIERRE-DU-REGARD, 

SIREN : numéro 530 243 526 

Considérant l’absence d’avis circonstancié de Monsieur Le Président du Conseil Général de l’Orne,  

Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 

SUR PROPOSITION de la Directrice du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la 
DIRECCTE de Basse-Normandie, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : 

Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-4 du code du travail, l'entreprise « RESIDENCE 
NOUVEL HORIZON » NOUVEL AZUR, représentée par Monsieur VALOGNE Alain, gérant, est 
agréée pour la fourniture des services à la personne pour les activités relevant de l’agrément sur le 
département de l’Orne. 

ARTICLE 2 : 

Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-8), du 07 mai 2015 au 06 mai 2020. 

L’agrément peut être renouvelé à son terme, la demande de renouvellement de l’agrément doit être 
déposée au plus tard trois mois avant son terme. 

L’entreprise « RESIDENCE NOUVEL HORIZON » 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.   

ARTICLE 3 : 

L’entreprise « RESIDENCE NOUVEL HORIZON » NOUVEL AZUR est agréée en mode 
prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 

- assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- garde malade à l’exclusion des soins, 
- assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes,  
de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété, 
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, 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 effectuées à 
domicile, 
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement, à la condition  
que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile, 
- accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de 
leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante), à condition que cette prestation 
soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités à domicile.  
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ARTICLE 4 : 

Toute demande d’extension de l’agrément à une nouvelle activité ou à un nouveau département fait 
l’objet d’une demande de modification de l’agrément dans les conditions fixées par l’article R. 7232-5
du code du travail. 

ARTICLE 5 : 

En application de l’article R. 7232-13 du code du travail, le présent agrément sera retiré à l’entreprise 
« RESIDENCE NOUVEL HORIZON » NOUVEL AZUR si cette dernière :  

1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-10 du Code du travail ; 

2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 

3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 

4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  

ARTICLE 6 : 

Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 

ARTICLE 7 : 

La Directrice de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Basse Normandie est chargée de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Orne. 

Fait à ALENÇON, le 07 mai 2015 

Pour le Préfet de l’Orne 
Par délégation, 

 P/La Directrice du Travail 
Responsable de l’unité territoriale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Basse-Normandie  
Le Directeur adjoint du Travail, 

Philippe RETO 

Voies et délais de recours : 

Recours hiérarchique 
- recours 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. 

Recours contentieux 
- recours auprès du Tribunal Administratif de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 

CAEN cedex 4, dans le délai de 2 mois maximum après la présente notification. 
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Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP530243526  
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 les articles L. 7231-1et 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 16 avril 2015 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 Basse-Normandie publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l’Orne le 16 avril 2015,

VU l’arrêté du 17 avril 2015 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 
territoriale de l’Orne, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne le 17 avril 
2015, 

VU la décision du 26 janvier 2015 portant subdélégation de signature, en cas d’absence ou 
d’empêchement de Madame Monique GUILLEMOT-RIOU à Monsieur Philippe RETO et à Madame 
Catherine BREARD, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 27 
janvier 2015. 

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 territoriale de l’Orne de la 
DIRECCTE de Basse-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 territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Basse-
Normandie le 24 octobre 2014, complétée le 12 février 2015 par  l’entreprise « RESIDENCE 
NOUVEL HORIZON » NOUVEL AZUR – 9, rue Iberthé Berthoux - 61790 SAINT-PIERRE-
DU-REGARD, représentée par Monsieur VALOGNE Alain, gérant,

SIREN : numéro 530 243 526 
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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 « RESIDENCE 
NOUVEL HORIZON » NOUVEL AZUR – 9, rue Iberthé Berthoux - 61790 SAINT-PIERRE-
DU-REGARD, sous le n° SAP530243526.  

Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 07 mai 2015, 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 territoriale 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’agrément : 

- assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- assistance aux personnes handicapées y compris les activités d’interprète en langue des 
signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété, 
- garde malade à l’exclusion des soins, 
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, 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,  
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement 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 ou handicapées 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.  

sur le territoire national 
activités non soumises à l’agrément :  

- 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 commissions, 
- livraison de repas à domicile à 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, 
- assistance administrative.  

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. 
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L’entreprise « RESIDENCE NOUVEL HORIZON » 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 07 mai 2015 

Pour le Préfet de l’Orne 
Par délégation, 

P/La Directrice du Travail 
Responsable de l’unité territoriale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Basse-Normandie  
Le Directeur adjoinT du Travail 

Philippe RETO 
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