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Récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP780938056  
 

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’article L. 241-10 I et II du code de la sécurité sociale, 
 
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,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Général de l’Orne à l’association UNA 
PAYS ALENCON-PERCHE en date du 28 mars 2006, modifié par arrêtés du 09 juillet 2010, 02 
novembre 2011 et 27 mars 2015, pour les services prestataires d’aide à domicile pour les personnes 
âgées, dépendantes ou handicapées et aux familles fragilisées, 
 
VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 29 novembre 2016 
par le Préfet de l’Orne, à l’association UNA PAYS ALENCON-PERCHE – 79 bis cours 
Clémenceau – 61000 ALENCON, représentée par Monsieur QUITTEMELLE Claude , Président, 
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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 de services à la 
personne a été déposée auprès de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie 
le 07 septembre 2016, complétée le 10 novembre 2016 par  l’association UNA PAYS ALENCON-
PERCHE – 79 bis cours Clémenceau – 61000 ALENCON, représentée par Monsieur 
QUITTEMELLE Claude , Président, 
 
SIREN : numéro 780 938 056 
 
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’association UNA PAYS ALENCON-
PERCHE – 79 bis cours Clémenceau – 61000 ALENCON, sous le n° SAP780938056. 
 
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 de la DIRECCTE de Normandie qui 
modifiera le récépissé initial. 
 
L’association UNA ALENCON-PERCHE exerce son activité en mode prestataire et mandataire. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes : 
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 17 novembre 2016, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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, 
- 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, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
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- 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. 
 

En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 

 
Dans le département de l’Orne 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 17 novembre 2016, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- garde d’enfants de moins de trois ans à domicile, 
- accompagnement des enfants de moins 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 à domicile.  
 

En mode mandataire 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 âgées et aux 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. 

 
Activités soumises à l’autorisation : 
 
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 
 
En mode prestataire dans les communes du département de l’Orne suivantes :  
 
Alençon, Appenai-Sous-Bellême, Aunay-Les-Bois, Aunou-Sur-Orne, Barville, Bazoches-Sur-Hoëne, 
Beaulieu, Bellou-Le-Trichard, Belfonds, Bellavilliers, Bellême, Beauvain, Berd'huis, Bizou, Boëce, 
Boitron, Le Bouillon, Chahains, Bretoncelles, Brullemall, Buré, Bures, Bursard, Carrouges, Le 
Cercueil, Cerisé, Ceton, Chailloué, Le Chalange, Le Champ-De-La-Pierre, Champeaux-Sur-Sarthe, La 
Chapelle-Montligeon , La Chapelle-Près-Sées, La Chapelle-Souëf, Chaux, Chemilli, Ciral, 
Colombiers, Comblot, Dame-Marie, Condé-Sur-Sarthe, Corbon, Coulimer, Coulonges-Sur-Sarthe, 
Courgeon, Courgeout, Courtomer, Cuissai, Damigny, Essay, Feings, La Ferrière-Béchet,  
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La Ferrière-Bochard , Ferrières-La-Verrerie, Fontenai-Les-Louvets, Gandelain, Gaprée, Hauterive, 
Héloup, Home-Chamondot, Igé, Joué-Du-Bois, La-Lacelle, Laleu, Lande-De-Goult, Larré, Godisson, 
Livaie, Loisail, Longuenoë, Lonrai, Macé, La Madeleine-Bouvet, Mage, Montchevrel, Mauves-Sur-
Huisne, Le Mële-Sur-Sarthe, Le Menil-Brout, Ménil-Erreux, Ménil-Guyon, Ménil-Scelleur, Les 
Menus, La Mesnière, Mieuxcé, Marchemaisons, Montgaudry, Mortagne-Au-Perche, La Motte-
Fouquet, Moussonvilliers, Moutiers-Au-Perche, Neauphe-Sous-Essai, Le Plantis, Normandel, Origny-
Le-Roux, Pacé, Parfondeval, Le Pas-Saint-L'homer, Pervenchères, Le Pin-La-Garenne, Neuilly-Le-
Bisson, Pouvrai, Réveillon, La Roche-Mabile, Rouperroux, Saint-Agnan-Sur-Sarthe, Saint-Aubin-
D'appenai, Saint-Aubin-De-Courteraie, Saint-Céneri-Le-Gerei, Saint-Cyr-La-Rosière, Saint-Denis-
Sur-Huisne, Saint-Hilaire-Sur-Erre, Saint-Didier-Sous-Ecouves, Sainte-Céronne-Les-Mortagne, Saint-
Ellier-Les-Bois, Sainte-Marguerite-De-Carrouges, Sainte-Marie-La-Robert, Sainte-Scolasse-Sur-
Sarthe, Saint-Fulgent-Des-Ormes, Saint-Germain-De-La-Coudre, Saint-Germain-De-Martigny, Saint-
Germain-Des-Grois, Saint-Germain-Du-Corbeis, Saint-Germain-Le-Vieux, Saint-gervais-Du-Perron, 
Saint-Hilaire-La-Gerard, Saint-Hilaire-Le-Chatel, Saint-Denis-Sur-Sarthon, Saint-Jouin-De-Blavou, 
Saint-Julien-Sur-Sarthe, Saint-Langis-Les-Mortagne, Saint-Léger-Sur-Sarthe, Saint-Léonard-Des-
Parcs, Saint-Mard-De-Réno, Saint-Martin-Des Landes, Saint-Martin-Du-Vieux-Bellëme, Saint-
Martin-L'aiguillon, Saint-Maurice-Les-Charencey, Saint-Nicolas-Des-Bois, Saint-Ouen-De-
Sécherouvre, Saint-Ouen-Le-Brisoult, Saint-Pierre-La-Bruyère, Saint-Quentin-De-Blavou, Saint-
Sauveur-De-Carrouges, Sées, Semallé, Soligny-La-Trappe, Suré, Tanville, Tellières-Le-Plessis, 
Trémont, Valframbert, Vaunoise, Les Ventes-De-Bourse, La Ventrouze, Verrières, Vidai, Villiers-
Sous-Mortagne, Saint-Patrice-du-Désert, Rémalard En Perche, Perche En Nocé, Val Au Perche, 
Sablons Sur Huisne, Ecouves, Longny Les Villages, Cour-Maugis Sur Huisne, Tourouvre Au Perche, 
Belforêt En Perche. 
 
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, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, 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 âgées et aux 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. 

 
Dans le département de l’Eure et Loir 
 
Activités relevant de l’autorisation 
 
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 
 
En mode prestataire dans le département de l’Eure et Loir, pour la fourniture des activités 
suivantes :  

 

- Accompagnement des personnes âgées et 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 âgées et 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. 
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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’association UNA ALENCON-PERCHE 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 29 novembre 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP780938056 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L.7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
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 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,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré par le préfet de l’Orne 
le 18 novembre 2011, à l’association UNA PAYS ALENCON-PERCHE – 79 bis cours 
Clémenceau – 61000 ALENCON, 
 
VU l’arrêté modificatif à l’agrément sus visé délivré par le Préfet de l’Orne le 15 février 2012 à 
l’association UNA PAYS ALENCON-PERCHE,  
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 07 septembre 2016, complétée le 
10 novembre 2016, par l’association UNA PAYS ALENCON-PERCHE – 79 bis cours Clémenceau  
61000 ALENCON, représentée par Monsieur QUITTEMELLE Claude , Président, 
 
SIREN : numéro 780 938 056 
 
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, 
 
Considérant l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Général de l’Orne à 
l’association UNA PAYS ALENCON-PERCHE en date du 28 mars 2006, modifié par arrêtés du 09 
juillet 2010, 02 novembre 2011 et 27 mars 2015, pour les services prestataires d’aide à domicile pour 
les personnes âgées, dépendantes ou handicapées et aux familles fragilisées, 
 
Considérant les avis favorables de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date 
du 07 novembre et du 18 novembre 2016 
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 

ARRÊTE : 
 
ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-9 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association UNA PAYS ALENCON-PERCHE – 79 bis cours 
Clémenceau – 61000 ALENCON, représentée par Monsieur QUITTEMELLE Claude , Président, 
pour la fourniture de services à la personne relevant de l’agrément dans le département de l’Orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association UNA PAYS ALENCON-PERCHE est agréée en mode prestataire et mandataire  
pour la fourniture des activités suivantes :  
 

- garde d’enfants de moins de trois ans à domicile, 
- accompagnement des enfants de moins 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 à domicile.  
 

L’association UNA PAYS ALENCON-PERCHE est agréée en mode mandataire 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 âgées et aux 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. 
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ARTICLE 3 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-8 du code du travail), du 17 novembre 2016 au 16 
novembre 2021. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association UNA PAYS ALENCON-PERCHE 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 4 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 5 : 
 
En application de l’article R. 7232-13 du code du travail, le présent agrément sera retiré l’association 
UNA PAYS ALENCON-PERCHE  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 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne 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 29 novembre 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 
 

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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