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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail 
et de l’Emploi de Basse-Normandie 

Unité territoriale 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
Télécopie : 02.33.82.54.56

Travail info services
0 821 347 347 (0,12€ TTC/min)

                            
Site internet 

www.travail-emploi.gouv.fr
www.economie.gouv.fr

www.basse-normandie.direccte.gouv.fr

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) :  

www.travail-emploi-sante.gouv.fr - www.economie.gouv.fr - www.basse-normandie.direccte.gouv.fr

Récépissé de déclaration  

d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP521955336 

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 19 janvier 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 19 janvier 2015,

VU la décision du 20 janvier 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, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne  
le 10 février 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 exclusive de services  
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Basse-
Normandie le 1er avril 2015, par l’entreprise LECONTE Dominique – 15, rue du Hoyer – 61790 

SAINT-PIERRE-DU-REGARD, représentée par Madame LECONTE Dominique, gérante, 

SIREN : numéro 521 955 336 

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 LECONTE Dominique – 

15, rue du Hoyer – 61790 SAINT-PIERRE-DU-REGARD, sous le n° SAP521955336. 

Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 1er avril 2015, pour une durée illimitée 
dans le temps. 
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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) :  

www.travail-emploi-sante.gouv.fr - www.economie.gouv.fr - www.basse-normandie.direccte.gouv.fr

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 national 

activités non soumises à l’agrément :  
- 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 commissions, 

- 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’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 LECONTE Dominique 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 14 avril 2015 

Pour le Préfet de l’Orne 
Par délégation, 

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

 de la DIRECCTE de Basse-Normandie  

Monique GUILLEMOT-RIOU 
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Récépissé de déclaration  

d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP810291500 

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 19 janvier 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 19 janvier 2015,

VU la décision du 20 janvier 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, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne  
le 10 février 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 exclusive de services  
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Basse-
Normandie le 1er avril 2015, par l’entreprise ROYER Mickael – Les Mézerets –  

61220 SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE, représentée par Monsieur ROYER Mickael, gérant, 

SIREN : numéro 810 291 500 

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 ROYER Mickael –  

Les Mézerets – 61220 SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE, sous le n° SAP810291500. 

Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 1er avril 2015, pour une durée illimitée 
dans le temps. 
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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) :  

www.travail-emploi-sante.gouv.fr - www.economie.gouv.fr - www.basse-normandie.direccte.gouv.fr

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 national 
activités non soumises à l’agrément :  

- 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 », 

- 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, 

- maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire, 

- assistance administrative. 

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 ROYER Mickael  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 avril 2015 

Pour le Préfet de l’Orne 
Par délégation, 

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

 de la DIRECCTE de Basse-Normandie  

Monique GUILLEMOT-RIOU 
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Abrogation d’une déclaration  

d’un organisme de services à la personne  

Numéro d’enregistrement concerné : SAP515242618 

VU le récépissé de déclaration d’activité exclusive d’un organisme de services à la personne, délivré 
par le Préfet de l’Orne le 17 juillet 2014, à l’entreprise LEFRANC Stéphanie – le bignon – 

 61260 MALE, représentée par Madame LEFRANC Stéphanie, gérante, 

Siren numéro 512 242 618

VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 19 janvier 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 19 janvier 2015,

VU la décision du 20 janvier 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, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne 
          le 10 février 2015, 

Considérant le certificat de radiation du 03 novembre 2014 délivré par le Centre de Formalité des 
Entreprises attestation de la cessation et fermeture de l’entreprise LEFRANC Stéphanie 
au 1er novembre 2014, 

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, 

Que le récépissé de déclaration d’activité exclusive de services à la personne, délivré à l’entreprise 

LEFRANC Stéphanie – le bignon – 61260 MALE, sous le numéro : SAP515242618 est abrogé à 
compter du 14 avril 2015. 

Les divers avantages liés à la déclaration exclusive d’activité de services à la personne sont supprimés. 

Madame LEFRANC Stéphanie, en qualité de gérante de l’entreprise LEFRANC Stéphanie 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. 
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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
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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, le 14 avril 2015 

Pour le Préfet de l’Orne 
Par délégation, 

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

 de la DIRECCTE de Basse-Normandie  

Monique GUILLEMOT-RIOU 
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