
Recueil

l’O
Actes Administratifs

Préfecture de l’Orne

ww.orne.pref.gouv.fr

 Publications

 Catalogue des publications légales

 Recueil des actes administratif

RAA de novembre 2017
N° 2017 11

Lundi 04 décembre 2017

DIRECTION DU CABINET

DIRECTION DE LA CITOYENNETE 
ET DE LA LEGALITE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE 
NORMANDIE

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

PREFECTURE DE LA MAYENNE 

PREFECTURE DE LA MANCHE

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


Sommaire détaillé

DIRECTION DU CABINET

Bureau de la Sécurité Intérieure

3 agréments en qualité de garde particulier de M Alain GANDON

Agrément en qualité de garde particulier de M Claude CHARTRAIN

Agrément en qualité de garde particulier de M Michel KALINOWSKI

DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

Bureau du Contrôle de Légalité

Arrêté portant extension de périmètre dans la communauté de communes des Pays de L’Aigle

Arrêté portant réduction du périmètre dans la communauté de communes des Vallées d’Auge et du Merlerault

Arrêté portant réduction du périmètre dans le Syndicat mixte de production d’eau potable du Domfrontais et du 
Passais

Arrêté portant réduction du périmètre dans le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Région de 
Domfront

Arrêté portant transformation en syndicat mixte et transfert de siège social dans le syndicat intercommunal d’eau 
d'Andaine

Arrêté préfectoral du 14 novembre 2017 portant dissolution du SIVOS de La Haute Chapelle, Rouellé, Saint Gilles 
des Marais, Domfront

Arrêté portant transformation de l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe en syndicat mixte ouvert

Statuts du Syndicat du Bassin de la Sarthe

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Arrêté d’approbation du document d’objectifs du site Natura 2000 FR2500099 « Haute vallée de l’Orne et ses 
affluents »

Arrêté portant résiliation d’une convention APL entre l’État et l’Office Public de l’Habitat de l’Orne

Arrêté du 25 novembre 2017 portant autorisation de prélèvements d’eaux souterraines par la commune de 
Bretoncelles au moyen du forage « le verger » situé sur la commune de Bretoncelles

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

Arrêté attribuant l’habilitation sanitaire à Mme Camille ANCEL, Docteur vétérinaire

Arrêté portant autorisation d’extension du Foyer de Jeunes Travailleurs de FLERS pour une capacité totale de 81 
places

Arrêté préfectoral modificatif n° 2130-17-006 du 14 novembre 2017 délivrant le titre de Maître Restaurateur à M. 
Sylvain PROD'HOMME – Chef de cuisine – RELAIS SAINT LOUIS à BELLEME 

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE



Décision de renouvellement d’autorisation du 21 novembre 2017 pour le centre hospitalier Jacques Monod Flers du 
programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Programme d’éducation thérapeutique des patients 
insuffisants cardiaques et / ou sous traitements anti coagulants », coordonné par Docteur Sophie HAMON

Décision de renouvellement d’agrément régional de l’UDAF de l’Orne

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

Récépissé de déclaration de services à la personne : BORDELET Eric à TESSE FROULAY 

PRÉFECTURE DE LA MAYENNE

Arrêté modificatif du 9 janvier 2017 portant renouvellement de la commission locale de l’eau du schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Mayenne

PREFECTURE DE LA MANCHE

Arrêté autorisant le transfert de la compétence « eau potable » exercée par la commune de La Chaise Baudoin au 
syndicat départemental d'eau de la Manche (SDEau 50) au 31/12/17

Arrêté autorisant le transfert de la compétence « eau potable » exercée par la commune de Gavray au syndicat 
départemental d'eau de la Manche (SDEau 50) au 31/12/17

















































































































PRÉFÈTE 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° SAP449114024 
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. 7232-16 à 
R. 7232-22,  D. 7231-1, D.7233-1 à D.7233-5 du code du travail,  
 
VU l’article L. 241-10 I et II du code de la sécurité sociale, 
 
VU l’arrêté préfectoral NOR 1123-2017-00076 de la Préfète de l’Orne du 31 octobre 2017 donnant 
délégation de signature à Monsieur Gaëtan RUDANT, 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 31 octobre 2017, 
 
VU la décision du 02 novembre 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Gaëtan 
RUDANT, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi de Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, responsable de l’unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Monsieur Philippe RETO, directeur 
adjoint du travail, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 02 novembre 
2017, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 02 novembre 2017,  
 
 
La Préfète de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
Chevalier du Mérite Agricole 
 
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 30 octobre 2017, par l’entreprise BORDELET Eric – 5 La Branchoire – 61410 
TESSE FROULAY, représentée par Monsieur BORDELET Eric, gérant, 
 
SIREN : numéro 449 114 024 
 

Page 1/3 



 
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 – 61007 Alençon cedex 

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

 

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 BORDELET Eric – 5 La 
Branchoire – 61410 TESSE FROULAY, sous le n° SAP449114024.  
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 30 octobre 2017, 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 », 
- 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, 
- 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, 
- 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. 
 

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 BORDELET Eric 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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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. 7232-17 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. 7232-19 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 novembre 2017 

 
Pour la Préfète de l’Orne 

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

 de la DIRECCTE de Normandie  
 
 
 
 

Monique GUILLEMOT-RIOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie et des finances - 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. 
 
 
 
 

Page 3/3 






















	DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES
	BUREAU DES ELECTIONS  ET DE LA REGLEMENTATION
	Mercredi 16 septembre 2015	 
	MP
	Recueil
	Actes Administratifs

	Préfecture de l’Orne

