
Recueil

l’O
Actes Administratifs

Préfecture de l’Orne

ww.orne.pref.gouv.fr

 Publications

 Catalogue des publications légales

 Recueil des actes administratif

 Mardi 12 juin 2018

  DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE 
LA LEGALITE

 SERVICE DE COORDINATION 
INTERMINISTERIELLE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

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

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

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET 
DROITS INDIRECTS

                                    Spécial n°03 de juin 2018

                                      
                                                   N° 2018 06 03

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


DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

Bureau des Élections et de la Réglementation

Arrêté portant renouvellement de l’agrément d’un établissement habilité à dispenser la formation initiale et 
continue  des conducteurs  de taxi

SERVICE  DE COORDINATION INTERMINISTERIELLE

Arrêté préfectoral d’enregistrement SITCOM d’Argentan

DIRECTION DEPARTEMENT ALE DES TERRITOIRES

Arrêté portant modification de classement du passage à niveau n°78 : Commune de l’Aigle

Arrêté portant modification de classement du passage à niveau n°80 : Commune de Rai

Arrêté portant suppression du passage à niveau n°104 : Commune de Nonant Le Pin

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

Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire à Henry Sandrine, Docteur vétérinaire

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

Arrêté portant renouvellement d’agrément d’un organisme de services à la personne

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

Décision portant fermeture définitive d’un débit de tabac à Caligny



















































                                                            

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 

 

Arrêté portant renouvellement d'agrément 

 d'un organisme de services à la personne 

N° SAP494350515 

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ; 

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail, 

Vu l'agrément du 1
er
 janvier 2016 à l'organisme UNA du Bocage et du Houlme, 

 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 29 août 2017, déclaré complet le 25 Janvier 2018, par M. 

Claude FORGET, en qualité de Vice-Président, pour l’Organisme UNA du Bocage et du Houlme  dont 

l’établissement principal est situé 28 rue de la gare 61700 DOMFRONT et enregistré sous le N° SAP494350515 ; 

Vu l'avis émis le 15 Mai 2018 par le président du Conseil Départemental  de l’Orne ; 

Vu l’avis émis  par le directeur de l’Unité Départementale de la Manche  DIRECCTE Normandie en date du 1
er
 

Juin 2018 ; 

La Préfète de l'Orne 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

             Chevalier du Mérite Agricole 

 

Arrête : 

Article 1
er
 

L'agrément de l'organisme UNA DU BOCAGE ET DU HOULME, dont l'établissement principal est situé 28 rue 

de la gare 61700 DOMFRONT est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 29 novembre 2017. 

 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus tard, 

trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

Article 2 

Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants : 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (mode prestataire et mandataire)    

(50, 61) 

•   Accompagnement  hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie 

courante) (mode prestataire et mandataire) -  (50, 61) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de 

soins relevant d'actes médicaux) (uniquement en mode mandataire) -  (50, 61) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants 

handicapés de plus de 3 ans (uniquement en mode mandataire) -  (50, 61) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 

chroniques (uniquement en mode mandataire) -  (50, 61) 

•   Accompagnement  hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques  

(promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (uniquement en mode mandataire) -  (50, 61) 

 

Article 3 

Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses 

activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de 



son agrément. 

 

Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra solliciter 

une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention. 

 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé 

devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale. 

Article 4 

Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :  

-  cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à R.7232-9 

du code du travail. 

-  ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

-  exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté, 

-  ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du travail. 

Article 5 

Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du code du travail et 

L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à 

ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou 

tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2). 

Article 6 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 

 

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE 

- unité départementale de l'Orne ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction 

générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 

 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en 

saisissant le Tribunal Administratif de CAEN 3 rue Arthur Leduc BP 25086 14050 CAEN CEDEX 4. 

 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un 

recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un 

délai de deux mois à compter de ce rejet. 

 

 

Fait à Alençon, le 1
er
 juin 2018 

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 
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