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LA COPIE INTEGRALE DES ACTES AINSI QUE LES ANNEXES PUBLIES
PEUT ETRE OBTENUE AUPRES DU BUREAU OU SERVICE SOUS LE TIMBRE DUQUEL ILS FIGURENT

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE BASSE NORMANDIE

Unité territoriale de l’Orne

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTREE

SOUS LE N° SAP510626179
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

LE PRÉFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Basse-Normandie,  
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 27 août 2012 portant délégation de signature à Monsieur Rémy BREFORT, 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 29 août 2012,
VU la décision du 28 août 2012 portant subdélégation de signature de Monsieur Rémy BREFORT, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Basse-Normandie à Monsieur Patrick GABORIT, directeur de l’unité territoriale de l’Orne, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne le 30 août 2012,

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 06 février 2014, par l’entreprise “  AF JARDIN SERVICES  ” - 352 route des fosses – 61250 HELOUP, représentée par Monsieur FORDOS 
Arnaud, gérant,

SIREN  : numéro 510  626 179

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 “  AF 
JARDIN SERVICES  ” - 352 route des fosses – 61250 HELOUP, sous le n° SAP510626179.

Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 06 février 2014, 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 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  : 
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- travaux de petit bricolage dits “  homme toutes mains  ”.
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 “  AF JARDIN 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 06 février 2014
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
 de la DIRECCTE de Basse-Normandie 

Patrick GABORIT

ARRETE PORTANT ABROGATION D’AGREMENT SIMPLE
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE

NUMERO D’AGREMENT CONCERNE : N/310811/F/061/S/010

LE PRÉFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU l’arrêté portant agrément  simple d’un organisme de services à la personne, délivré par le Préfet de l’Orne le 31 août 2011, à l’entreprise “MOREL STEPHANIE  – STEPH 
MULTI SERVICES” - Le bout du bas – Jumieges – 61160 COULONCES représentée par Madame MOREL Stéphanie, gérante,
SIREN  : 534  010 376
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 27 août 2012 portant délégation de signature à Monsieur Rémy BREFORT, 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 29 août 2012
VU la décision du 28 août 2012 portant subdélégation de signature de Monsieur Rémy BREFORT, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Basse-Normandie à Monsieur Patrick GABORIT, directeur de l’unité territoriale de l’Orne, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne le 30 août 2012,
Considérant l’avis de situation au répertoire SIRENE indiquant la cessation d’activité de l’entreprise “MOREL STEPHANIE  – STEPH MULTI SERVICES” - Le bout du bas – 
Jumieges – 61160 COULONCES et la fermeture de l’établissement depuis le 15 août 2013,
SUR PROPOSITION du Directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte Basse Normandie 

ARTICLE 1  
er
    : L’agrément simple délivré à l’entreprise “MOREL STEPHANIE  – STEPH MULTI SERVICES” - Le bout du bas – Jumieges – 61160 COULONCES, représentée 

par Madame MOREL Stéphanie, est abrogé à compter de la date de signature du présent arrêté.

1



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne

Spécial n° 4 du mois de Mars 2014 n° 2014 03  54                                                                                              Jeudi 20 mars 2014  

ARTICLE 2      :   Madame MOREL Stéphanie, en qualité de responsable de l’entreprise “MOREL STEPHANIE  – STEPH MULTI SERVICES” doit en informer l’ensemble des 
bénéficiaires de leurs prestations de service par courrier individuel. 

ARTICLE 3      :   Les divers avantages liés à l’agrément sont supprimés

ARTICLE 4
Le Directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte Basse Normandie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon, le 03 mars 2014
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
 de la DIRECCTE de Basse-Normandie 

Patrick GABORIT

Voies et délais de recours  :

Recours hiérarchique
recours auprès du Ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme - Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services – 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.

ARRETE PORTANT ABROGATION D’AGREMENT SIMPLE
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE

NUMERO D’AGREMENT CONCERNE : N/231009F/061/S/013

LE PRÉFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU l’arrêté portant agrément simple d’un organisme de services à la personne, délivré par le Préfet de l’Orne le 23 octobre 2009, à l’entreprise “  EURL SERVICE JARDINAGE  
” - le bourg de Rouvrou – 61430 MENIL-HUBERT-SUR-ORNE, représentée par Monsieur François FRENEE, gérant,
SIREN  : 514  020 270
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 27 août 2012 portant délégation de signature à Monsieur Rémy BREFORT, 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 29 août 2012
VU la décision du 28 août 2012 portant subdélégation de signature de Monsieur Rémy BREFORT, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Basse-Normandie à Monsieur Patrick GABORIT, directeur de l’unité territoriale de l’Orne, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne le 30 août 2012,
Considérant l’avis de situation au répertoire SIRENE indiquant la cessation d’activité de l’entreprise “  EURL SERVICE JARDINAGE  ” - le bourg de Rouvrou – 61430 
MENIL-HUBERT-SUR-ORNE et la fermeture de l’établissement depuis le 31 juillet 2013,
SUR PROPOSITION du Directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte Basse Normandie 

ARTICLE 1  
er
    : L’agrément simple délivré à l’entreprise “  EURL SERVICE JARDINAGE  ” - le bourg de Rouvrou – 61430 MENIL-HUBERT-SUR-ORNE, représentée par 

Monsieur François FRENEE, est abrogé à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2      :   Monsieur François FRENEE, en qualité de responsable de l’entreprise “  EURL SERVICE JARDINAGE  ”  doit en informer l’ensemble des bénéficiaires de leurs 
prestations de service par courrier individuel. 

ARTICLE 3      :   Les divers avantages liés à l’agrément sont supprimés

ARTICLE 4      :  
Le Directeur de l’unité territoriale de l’Orne de la Direccte Basse Normandie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon, le 03 mars 2014
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
 de la DIRECCTE de Basse-Normandie 

Patrick GABORIT

Voies et délais de recours  :

Recours hiérarchique
recours auprès du Ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme - Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services – 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.

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTREE

SOUS LE N° SAP502922990
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

LE PRÉFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Basse-Normandie,  
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,
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VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 27 août 2012 portant délégation de signature à Monsieur Rémy BREFORT, 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 29 août 2012,
VU la décision du 28 août 2012 portant subdélégation de signature de Monsieur Rémy BREFORT, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Basse-Normandie à Monsieur Patrick GABORIT, directeur de l’unité territoriale de l’Orne, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne le 30 août 2012,

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 25 février 2014, complétée le 11 mars 2014, par l’entreprise “  CLEMENT Nathalie  ” LE COUP DE POUCE DE NATHALIE – 6 rue clos 
de l’Iton 61300 SAINT-OUEN-SUR-ITON, représentée par Madame CLEMENT Nathalie, gérante,

SIREN  : numéro 502  922 999

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 “  
CLEMENT Nathalie  ” LE COUP DE POUCE DE NATHALIE – 6 rue clos de l’Iton - 61300 SAINT-OUEN-SUR-ITON, sous le n° SAP502922990.

Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 26 février 2014, 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 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,
- soutien scolaire à domicile,
- 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 informatique et internet 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.
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 “  CLEMENT Nathalie  ” LE COUP DE POUCE DE NATHALIE 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 17 mars 2014
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
 de la DIRECCTE de Basse-Normandie 

Patrick GABORIT

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTREE

SOUS LE N° SAP511075574
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

LE PRÉFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Basse-Normandie,  
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 27 août 2012 portant délégation de signature à Monsieur Rémy BREFORT, 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 29 août 2012,
VU la décision du 28 août 2012 portant subdélégation de signature de Monsieur Rémy BREFORT, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Basse-Normandie à Monsieur Patrick GABORIT, directeur de l’unité territoriale de l’Orne, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne le 30 août 2012,

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 03 février 2014, par l’entreprise “  ANDAINES JARDI SERVICES  ” - La Hubaudière – 61410 COUTERNE, représentée par Monsieur 
ROCHER Michel, gérant,

SIREN  : numéro 511  075 574

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 “  
ANDAINES JARDI SERVICES  ” - La Hubaudière – 61410 COUTERNE, sous le n° SAP511075574.

Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 18 mars 2014, pour une durée illimitée dans le temps.
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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
L’activité déclarée, sur le territoire national
activité non soumise à l’agrément  : 
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.
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 “  ANDAINES JARDI 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 18 mars 2014
Pour le Préfet de l’Orne

Par délégation,
Le Directeur du Travail

Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
 de la DIRECCTE de Basse-Normandie 

Patrick GABORIT
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