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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau des collectivités locales

Arrêté portant déclaration d’utilité publique et cessibilité - procédure d’abandon manifeste de biens immeubles sur les 
parcelles cadastrées section AK n° 347 et 349 situees 9, rue Thiers sur la commune de L’Aigle

Arrêté portant déclaration d’utilité publique et cessibilité - procédure d’abandon manifeste de biens immeubles sur les 
parcelles cadastrées section AI n° 94 situee 42, rue Louis Pasteur sur la commune de L’Aigle

Bureau des élections et de la réglementation

Arrêté portant modification de l'arrêté des 18 juillet 2016 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de 
RADON

Bureau des finances des collectivités

Trois arrêtés portant institution de régie recettes auprès circonscription sécurité publique (Alençon, Argentan , Flers) 

Trois arrêtés portant nomination régisseurs de recettes (Alençon, Argentan , Flers)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Arrêté modifiant l'arrêté du 16 février 2016 fixant la composition de la section spécialisée de la commission 
départementale d'orientation de l'agriculture

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE

Arrêté donnant délégation de signature à Monsieur Vincent KAUFFMANN, Directeur général adjoint de l'Agence 
régionale de santé de Normandie, Directeur général par intérim

Onze décisions modificatives de l’ARS de Normandie du 8 et 14 novembre 2016 concernant :

- le prix de journée 2016 de la MAS « Les Passereaux » à ALENCON

- la dotation globale de soins 2016 de :

- EHPAD  « Les Pastels » à ALENCON

- EHPAD de l’EPS de l’AIGLE

- EHPAD d’ECOUCHE

- EHPAD de TRUN

- EHPAD « Charles Aveline » à ALENCON

- EHPAD « Sainte Marie » à GACE

- EHPAD de GLOS LA FERRIERE

- EHPAD « Le Grand Jardin » au SAP

- EHPAD « Les Myosotis » à PASSAIS LA CONCEPTION

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

Arrêté portant composition de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l'Orne

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

Récépissé de la déclaration d’activité exclusive à la personne et agrément de services à la personne délivrés 
à l’association «UNA BOCAGE ORNAIS ».























   DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
      ET DES COLLECTIVITES LOCALES

---
Bureau des Finances des 

Collectivités 
    ---

portant nomination du régisseur de recettes à Alençon
auprès de la circonscription de sécurité publique d’Alençon 

NOR : 1121-16-13004

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la légion d’Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies 
d’avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration  
du ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la 
sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des  
régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur  ;

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant  
des organismes publics et montant de cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté du préfet de l’orne du 4 août 2016 organisant les délégations de signature au sein de 
la direction des libertés publiques et des collectivités locale ;

Vu  l’arrêté  du préfet  de  l’orne  du  24  novembre  portant  institution  d’une  régie  de recettes  
auprès de la circonscription de sécurité publique d’Alençon ;    
                        

Vu l’avis conforme de Monsieur le directeur départemental des finances publiques en date du 
23 novembre 2016                           .

ARRÊTE :



Article 1er

Monsieur Gilles D’HUIT, major, né le 27/01/1962 à Alençon est nommé régisseur de recettes auprès  
de la circonscription de sécurité publique d’Alençon.    
                      .

Article 2

Monsieur  D’HUIT Gilles  est astreint à constituer un cautionnement dont le montant est fixé par 
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.

Article 3

Monsieur  D’HUIT Gilles, régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité dont le montant 
est fixé par l’arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.

Article 4

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Monsieur Philippe 
LEDEME, major, né le 20 novembre 1967 à Alençon (61) est désigné suppléant.

Article 5

   Le présent arrêté est notifié auprès de la circonscription de sécurité publique d’Alençon.

                                                                    Article 6

Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne,  le directeur départemental de la sécurité publique de 
l’orne sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’orne.

Fait, le 24 novembre 2016

Poure le Préfet
Le Sous-Préfet
Secrétaire Général

Patrick VENANT

           
TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ËTRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L’ADRESSE SUIVANTE :

Madame le Préfet de l’Orne – BP 529- 61018 ALENCON Cedex
                                                                                 Internet : www.orne.gouv.fr



   DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
      ET DES COLLECTIVITES LOCALES

---
Bureau des Finances des 

Collectivités 
    ---

portant nomination du régisseur de recettes à Argentan
auprès de la circonscription de sécurité publique à Argentan 

NOR : 1121-16-13006

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la légion d’Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies 
d’avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration  
du ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la 
sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des  
régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur  ;

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant  
des organismes publics et montant de cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté du préfet de l’orne du 4 août 2016 organisant les délégations de signature au sein de 
la direction des libertés publiques et des collectivités locale ;

Vu l’arrêté du préfet de l’orne du 24 novembre 2016 portant institution d’une régie de recettes  
auprès de la circonscription de sécurité publique d’Argentan ;                            

Vu l’avis conforme de Monsieur le directeur départemental des finances publiques en date du 
23 novembre 2016                            .

ARRÊTE :



Article 1er

Madame Martine FERRY, adjoint  administratif,  née le 23 juillet  1963 à Epernay (51) est  nommée  
régisseuse de recettes auprès de la circonscription de sécurité publique d’Argentan.    
                      .

Article 2

Madame FERRY Martine  est astreinte à constituer un cautionnement dont le montant est fixé par 
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.

Article 3

Madame FERRY Martine  percevra une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par 
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.

Article 4

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Monsieur Fabien 
DELMAS,  major exceptionnel, né le 26 novembre 1966 à MONTEREAUFAULT (77) est désigné 
suppléant.

Article 5

Le présent arrêté est notifié auprès de la circonscription de sécurité publique d’Argentan.

                                              Article 6

Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne,  le directeur départemental de la sécurité publique de 
l’orne sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’orne.

Fait, le 24 novembre 2016

Pour le Préfet
Le Sous-Préfet
Secrétaire Général

Patrick VENANT

           
TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ËTRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L’ADRESSE SUIVANTE :



Madame le Préfet de l’Orne – BP 529- 61018 ALENCON Cedex
                                                                                 Internet : www.orne.gouv.fr



   DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
      ET DES COLLECTIVITES LOCALES

---
Bureau des Finances des 

Collectivités 

portant nomination du régisseur de recettes à Flers 
auprès de la circonscription de sécurité publique de Flers

NOR : 1121-16-13002

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la légion d’Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies 
d’avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique, notamment son article 22 ;

Vu  le  décret  n°  2014-296  du  6  mars  2014  modifié  relatif  aux  secrétariats  généraux  pour  
l’administration du ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et  
du code de la sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 13 février 2013 modifié habilitant les préfets à instituer  
des  régies  de  recettes  et  des  régies  d’avances  auprès  des  services  déconcentrés  du  ministère  de  
l’intérieur ;

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant  
des organismes publics et montant de cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté du préfet de l’orne du 4 août 2016 organisant les délégations de signature au sein de 
la direction des libertés publiques et des collectivités locales ;

Vu  l’arrêté  du  préfet  de  l’orne  du  24  novembre  2016  portant  institution  d’une  régie  
de recettes auprès de la circonscription de sécurité publique de Flers de l’orne ;

Vu l’avis conforme de Monsieur le directeur départemental des finances publiques en date du 
23 novembre 2016                            .



ARRÊTE :

Article 1er

Madame Pascale BELLOIR, adjoint administratif principal 2ème classe, née le 3 mai 1964 à Saumur  
(49), est nommée régisseuse de recettes auprès de la circonscription de sécurité publique de Flers.

Article 2

Madame BELLOIR Pascale est astreinte à constituer un cautionnement dont le montant est fixé par  
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.

Article 3

Madame  BELLOIR Pascal  percevra  une  indemnité  de  responsabilité  dont  le  montant  est  fixé  par  
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.

Article 4

En cas d’absence pour maladie,  congé ou tout autre empêchement exceptionnel,  Madame Christine 
CAHOUR, gardienne de la paix, née le 22 février 1968 à Flers (61) est désignée suppléante.

      Article 5                                                       

Le présent arrêté est notifié auprès de la circonscription de sécurité publique de Flers.

                                                                 Article 6

Le secrétaire général de la préfecture de l’orne, le directeur départemental de la sécurité publique de  
l’orne sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au  
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’orne.

Fait, le 24 novembre 2016

Pour le Préfet
Le Sous-Préfet
Secrétaire Général

Patrick VENANT

           
TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ËTRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L’ADRESSE SUIVANTE :

Madame le Préfet de l’Orne – BP 529- 61018 ALENCON Cedex
                                                                                 Internet : www.orne.gouv.fr



   DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
      ET DES COLLECTIVITES LOCALES

---
Bureau des Finances des 

Collectivités 
    ---
      

            

ARRÊTÉ 

portant institution d’une régie de recettes 
auprès de la circonscription de sécurité publique d’Alençon

NOR : 1121-16-13003

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la légion d’Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies 
d’avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration  
du ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la 
sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des  
régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur  ;

Vu l’arrêté du préfet de l’orne du 4 août 2016 organisant les délégations de signature au sein de 
la direction des libertés publiques et des collectivités locales ;

Vu l’avis conforme de Monsieur le directeur départemental des finances publiques en date du 
23 novembre 2016                           .

ARRÊTE :

Article 1er

Il est institué une régie de recettes auprès de la circonscription de sécurité publique d’Alençon pour  
l’encaissement des produits suivants :

- Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10  
juillet 1989,

- Le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route.



Article 2

Les recettes prévues à l’article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable dans les 
conditions fixées aux articles 11 et 12 de l’arrêté du 13 février 2013 susvisé.

Article 3

Le montant maximum de l’encaisse autorisé est fixé à  1 000 €.

Article 4

Le régisseur ne dispose pas d’un fonds de caisse.

Article 5

Le régisseur est tenu de demander l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 6

Le régisseur est choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l’État ou à défaut parmi les 
agents contractuels ou auxiliaires.

Article 7

Le régisseur est assisté d’un suppléant nommé par arrêté dans les mêmes conditions que le régisseur.

Article 8

Le présent arrêté est notifié auprès de la circonscription de sécurité publique d’Alençon.

Article 9

Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le directeur départemental de la sécurité publique de  
l’orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’orne.

Fait, le 24 novembre 2016 

Pour le Préfet
Le Sous-Préfet
Secrétaire Général

Patrick VENANT



TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ËTRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L’ADRESSE SUIVANTE :
                                         Madame le Préfet de l’Orne – BP 529- 61018 ALENCON Cedex
                                                         Internet : www.orne.gouv.fr



   DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
      ET DES COLLECTIVITES LOCALES

---
Bureau des Finances des 

Collectivités 
    ---
     

portant institution d’une régie de recettes 
auprès de la circonscription de sécurité publique d’Argentan

NOR : 1121-16-13005

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la légion d’Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies 
d’avances des organismes publics ;

Vu  le  décret  n°  2012-1246 du  7 novembre  2012 modifié  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et 
comptable publique, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration  
du ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la 
sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des  
régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur  ;

Vu l’arrêté du préfet de l’orne du 4 août 2016 organisant les délégations de signature au sein de 
la direction des libertés publiques et des collectivités locales ;

Vu l’avis conforme de Monsieur le directeur départemental des finances publiques en date du 
23 novembre 2016                            .

ARRÊTE :

Article 1er

Il est institué une régie de recettes auprès de la circonscription de sécurité publique d’Argentan pour  
l’encaissement des produits suivants :

- Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10  
juillet 1989,

- Le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route.



Article 2

Les recettes prévues à l’article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable dans les 
conditions fixées aux articles 11 et 12 de l’arrêté du 13 février 2013 susvisé.

Article 3

Le montant maximum de l’encaisse autorisé est fixé à  270 €.

Article 4

Le régisseur ne dispose pas d’un fonds de caisse.

Article 5

Le régisseur est tenu de demander l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 6

Le régisseur est choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l’État ou à défaut parmi les 
agents contractuels ou auxiliaires.

Article 7

Le régisseur est assisté d’un suppléant nommé par arrêté dans les mêmes conditions que le régisseur.
Article 8

Le présent arrêté est notifié auprès de la circonscription de sécurité publique d’Argentan,.

Article 9

Le secrétaire général de la préfecture de l’orne, le directeur départemental de la sécurité publique de  
l’orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Fait, le 24 novembre 2016

Pour le Préfet
Le Sous-Préfet
Secrétaire Général

Patrick VENANT



TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ËTRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L’ADRESSE SUIVANTE :
                                         Madame le Préfet de l’Orne – BP 529- 61018 ALENCON Cedex
                                                         Internet : www.orne.gouv.fr



   DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
      ET DES COLLECTIVITES LOCALES

---
Bureau des Finances des 

Collectivités 
    ---
     

portant institution d’une régie de recettes 
auprès de la circonscription de sécurité publique de Flers

NOR : 1121-16-13001

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la légion d’Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies 
d’avances des organismes publics ;

Vu  le  décret  n°  2012-1246 du  7 novembre  2012 modifié  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et 
comptable publique, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration  
du ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la 
sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des  
régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur  ;

Vu l’arrêté du préfet de l’orne du 4 août 2016 organisant les délégations de signature au sein de 
la direction des libertés publiques et des collectivités locales ;

Vu l’avis conforme de Monsieur le directeur départemental des finances publiques en date du 
23 novembre 2016                            .

ARRÊTE :

Article 1er

Il  est  institué  une  régie  de  recettes  auprès  de  la  circonscription  de  sécurité  publique  de  Flers 
pour l’encaissement des produits suivants :

- Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10  
juillet 1989,

- Le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route.



Article 2

Les recettes prévues à l’article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable dans les 
conditions fixées aux articles 11 et 12 de l’arrêté du 13 février 2013 susvisé.

Article 3

Le montant maximum de l’encaisse autorisé est fixé à  300 €.

Article 4

Le régisseur ne dispose pas d’un fonds de caisse.

Article 5

Le régisseur est tenu de demander l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 6

Le régisseur est choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l’État ou à défaut parmi les 
agents contractuels ou auxiliaires.

Article 7

Le régisseur est assisté d’un suppléant nommé par arrêté dans les mêmes conditions que le régisseur.
Article 8

Le présent arrêté est notifié auprès de la circonscription de sécurité publique de Flers.

Article 9

Le secrétaire général de la préfecture de l’orne, le directeur départemental de la sécurité publique de  
l’orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Fait, le 24 novembre 2016

Pour le Préfet
Le Sous-Préfet
Secrétaire Général

Patrick VENANT



TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ËTRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L’ADRESSE SUIVANTE :
                                         Madame le Préfet de l’Orne – BP 529- 61018 ALENCON Cedex
                                                         Internet : www.orne.gouv.fr



PREFET DE L’ORNE
Direction Départementale
des Territoires de l'Orne

NOR : 2340-16-00823

ARRETE DU 16 NOVEMBRE 2016 MODIFIANT L’ARRETE DU 16 FEVRIER 2015 
FIXANT LA COMPOSITION DE LA SECTION SPECIALISEE

DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ORIENTATION DE L’AGRICULTURE

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime ;
Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ;
Vu le  décret  n°  90-187  du  28  février  1990  relatif  à  la  représentation  des  organisations  syndicales  d’exploitants 

agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de 

diverses commissions administratives ;
Vu le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  des  commissions  

administratives à caractère consultatif ;
Vu l’arrêté  préfectoral  du 8 septembre  2006 instituant   la  Commission Départementale  d’Orientation Agricole  de 

l’Agriculture ;
Vu l’arrêté  préfectoral  du  31  août  2013 portant  habilitation  des  organisations  syndicales  à  vocation  générale 

d’exploitants agricoles à siéger au sein de certains organismes ou commissions ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 fixant la composition de la Commission Départementale  d’Orientation de 

l’Agriculture ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 avril 2016 modifiant partiellement l’arrêté du 22 janvier 2015 ;
Vu l’arrêté  préfectoral  du 16  février  2015  fixant  la  composition  de  la  Section  Spécialisée  de  la  Commission 

Départementale d’Orientation de l’Agriculture ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 avril 2016 modifiant partiellement l’arrêté du 16 février 2015 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l’Orne ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 2 de l’arrêté du 16 février 2015 est modifié comme suit :

• Remplacement de M. Nicolas BACLE, Préaux du Perche par M. Benoît BOIDRON, Lougé sur Maire.

ARTICLE 2 : Le reste de l’arrêté du 16 février 2015 demeure inchangé.

ARTICLE 3 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  l’Orne,  le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs  
de la Préfecture de l’Orne.

Alençon, le 16 novembre 2016

P/Le Préfet
Le Sous-Préfet

Secrétaire Général

Patrick VENANT















































































                                  
Préfet de l’Orne

                        
              

ARRÊTÉ 
PORTANT COMPOSITION DE LA COMMISSION DE COORDINATION DES ACTIONS

 DE PRÉVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES
DE L'ORNE

===

LE PRÉFET DE L’ORNE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,  

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

                                                      Et

      LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORNE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 351-14, 

Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée  visant la mise en œuvre du droit au 
logement, 

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998  modifiée d'orientation relative à la lutte contre 
les exclusions, 

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le 
logement,

Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant la droit au logement opposable et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,

Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l'exclusion notamment son article 59,

Vu la loi ALUR  n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové,

Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatifs aux fonds de solidarité pour le 
logement,



Vu le décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements 
locatifs sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la 
construction et de l'habitation,

Vu le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux 
d'action pour le logement des personnes défavorisées,

Vu le décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination 
des actions de prévention des expulsions locatives,

Vu la circulaire du 14 octobre 2008 DGALN/DHUP relative à la prévention des 
expulsions locatives,

Vu la circulaire ministérielle NOR DEVU0916708J du 31 décembre 2009  relative à 
la prévention des expulsions locatives,

Vu l'arrêté conjoint portant création de la commission de coordination des actions de 
prévention des expulsions en date du 25 avril 2010, 

Sur proposition conjointe du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur 
Général des Services du Conseil Départemental,

ARRETENT

Article 1er : La CCAPEX départementale et les CCAPEX territoriales sont co-
présidées par le Préfet de l’Orne et le Président du Conseil Départemental  de 
l’Orne.

Article 2 : La CCAPEX se réunit en formation départementale et en formations 
territoriales.

Article 3 : Sont membres de la  CCAPEX Départementale, avec voix délibérative :

- Madame le Préfet de l’Orne, ou son représentant,
- Monsieur le Président du Conseil Départemental ou son représentant,
- Madame  la Directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Orne ou son 

représentant,
- Monsieur le Directeur général de la Caisse de mutualité sociale agricole 

Mayenne-Orne-Sarthe ou son représentant,
- Monsieur le Président d’un EPCI doté d’un PLH exécutoire,
- Madame ou Monsieur la ou le membre désigné(e) par chacune des quatre 

CCAPEX territoriales.

Article 4 : Sont également membres de la CCAPEX Départementale, à leur 
demande, avec voix consultative :

- Monsieur le directeur de la société d'HLM Orne-Habitat, ou son représentant,
- Monsieur le directeur de la société d'HLM SAGIM/ Logis Familial, ou son 

représentant, 
- Monsieur le directeur de l'association COALLIA, ou son représentant,
- Monsieur le directeur de l'association YSOS, ou son représentant,
- Madame ou Monsieur le représentant de l'UDAF de l'Orne,
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- Madame ou Monsieur le représentant de l’ATMPO,  
- Madame ou Monsieur le représentant de la MSAIO, 
- Madame la directrice de Logiliance-Ouest, ou son représentant,
- Madame la directrice de l'association départementale d'information sur le 

logement de l'Orne, ou son représentant,
- Monsieur le président de la Confédération Nationale du Logement, ou son 

représentant,
- Madame la présidente de l’association de Force Ouvrière Consommateurs de 

l’Orne, ou son représentant,
- Monsieur le président de la commission de surendettement des particuliers, 

ou son représentant,
- Madame ou Monsieur le représentant des CCAS ou CIAS d’Alençon, 

d’Argentan, de Flers, de Mortagne et de L’Aigle.

Article 5 : Sont membres des CCAPEX territoriales, avec voix délibérative :

CCAPEX d’Alençon : 

- Madame le Préfet de l’Orne, ou son représentant,
- Monsieur le Président du Conseil Départemental ou son représentant,
- Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, ou son 

représentant,
- Madame  la Directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Orne ou son 

représentant,
- Monsieur le Directeur général de la Caisse de mutualité sociale agricole 

Mayenne-Orne-Sarthe ou son représentant.

CCAPEX d’Argentan :

- Madame le Préfet de l’Orne, ou son représentant,
- Monsieur le Président du Conseil Départemental ou son représentant,
- Monsieur le Président d’Argentan Intercom, ou son représentant,
- Madame  la Directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Orne ou son 

représentant,
- Monsieur le Directeur général de la Caisse de mutualité sociale agricole 

Mayenne-Orne-Sarthe ou son représentant.

CCAPEX de Flers     :  

- Madame le Préfet de l’Orne, ou son représentant,
- Monsieur le Président du Conseil Départemental ou son représentant,
- Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Flers Agglo, ou 

son représentant,
- Madame  la Directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Orne ou son 

représentant,
- Monsieur le Directeur général de la Caisse de mutualité sociale agricole 

Mayenne-Orne-Sarthe ou son représentant.

CCAPEX de Mortagne     :  

- Madame le Préfet de l’Orne, ou son représentant,
- Monsieur le Président du Conseil Départemental ou son représentant,
- Madame  la Directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Orne ou son 

représentant,
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- Monsieur le Directeur général de la Caisse de mutualité sociale agricole 
Mayenne-Orne-Sarthe ou son représentant.

Article 6 : Sont également membres des CCAPEX territoriales, à leur demande, 
avec voix consultative :

CCAPEX d’Alençon : 

- Monsieur le directeur de la société d'HLM Orne-Habitat, ou son représentant,
- Monsieur le directeur de la société d'HLM SAGIM/ Logis Familial, ou son 

représentant,
- Monsieur le directeur de l'association COALLIA, ou son représentant,
- Madame ou Monsieur le représentant de l'UDAF de l'Orne,
- Madame ou Monsieur le représentant de l’ATMPO,  
- Madame la directrice de Logiliance-Ouest, ou son représentant,
- Monsieur le président de Média’Dom, ou son représentant,
- Monsieur le président de la Confédération Nationale du Logement, ou son 

représentant,
- Madame la présidente de l’association de Force Ouvrière Consommateurs de 

l’Orne, ou son représentant,
- Madame ou Monsieur le représentant du CCAS d’Alençon.

CCAPEX d’Argentan 

- Monsieur le directeur de la société d'HLM Orne-Habitat, ou son représentant,
- Monsieur le directeur de la société d'HLM SAGIM/ Logis Familial, ou son 

représentant,
- Monsieur le directeur de l'association COALLIA, ou son représentant,
- Madame ou Monsieur le représentant de l'UDAF de l'Orne,
- Madame ou Monsieur le représentant de l’ATMPO,  
- Madame la directrice de Logiliance-Ouest, ou son représentant,
- Monsieur le président de la Confédération Nationale du Logement, ou son 

représentant,
- Madame la présidente de l’association de Force Ouvrière Consommateurs de 

l’Orne, ou son représentant,
- Madame ou Monsieur le représentant du CCAS d’Argentan.

CCAPEX de Flers     :  

- Monsieur le directeur de la société d'HLM Orne-Habitat, ou son représentant,
- Monsieur le directeur de la société d'HLM SAGIM/ Logis Familial, ou son 

représentant,
- Monsieur le directeur de l'association COALLIA, ou son représentant,
- Madame ou Monsieur le représentant de l'UDAF de l'Orne,
- Madame ou Monsieur le représentant de l’ATMPO,  
- Madame la directrice de Logiliance-Ouest, ou son représentant,
- Monsieur le président de la Confédération Nationale du Logement, ou son 

représentant,
- Madame la présidente de l’association de Force Ouvrière Consommateurs de 

l’Orne, ou son représentant,
- Madame ou Monsieur le représentant du CCAS de Flers.
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CCAPEX de Mortagne     :  

- Monsieur le directeur de la société d'HLM Orne-Habitat, ou son représentant,
- Monsieur le directeur de la société d'HLM SAGIM/ Logis Familial, ou son 

représentant,
- Monsieur le directeur de la SEMINOR, ou son représentant,
- Monsieur le directeur de l'association COALLIA, ou son représentant,
- Monsieur le directeur de l'association YSOS, ou son représentant,
- Madame ou Monsieur le représentant de l'UDAF de l'Orne,
- Madame ou Monsieur le représentant de l’ATMPO, 
- Madame la directrice de Logiliance-Ouest, ou son représentant,
- Monsieur le président de la Confédération Nationale du Logement, ou son 

représentant,
- Madame la présidente de l’association de Force Ouvrière Consommateurs de 

l’Orne, ou son représentant,
- Madame ou Monsieur le représentant du CIAS de Mortagne et du CIAS de 

L’Aigle.

En tant que de besoin, la commission peut solliciter la présence d’une 
personne tierce dont l’audition ou l’expertise apparaît utile à la bonne instruction des 
dossiers soumis en séance. Cette personne qualifiée ou expert ne participe pas au 
vote.

Les maires qui souhaitent participer à la commission territoriale qui  examine 
les dossiers relatifs à leurs administrés sont recensés dans la charte de prévention 
de l’expulsion. 

La commission de surendettement des particuliers transmet tout élément utile 
aux avis de la commission sur la situation des ménages en procédure de 
surendettement et réciproquement.

Article 7 : Les commissions territoriales sont au nombre de quatre. Leur périmètre 
actuel est maintenu. Le nouveau périmètre sera arrêté en fonction des futurs 
découpages des arrondissements.  

Article 8 : Le Secrétaire général de la Préfecture et le Directeur général des 
Services du Conseil départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l'application et de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes 
administratifs de la préfecture et au Recueil des actes administratifs du département 
de l'Orne.

Article 9 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent 
arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de 
l’Orne, soit d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen – 
3 rue Arthur Leduc – B.P. 25006 – 14000 CAEN.

Alençon, le 18 novembre 2016
             
Le  Préfet,                                                                   Le Président 
du Conseil Départemental

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

sous le N° SAP780957205  
 

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 
BOCAGE ORNAIS en date du 28 mars 2006, modifié par arrêtés du 09 juillet 2010, et 30 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 22 novembre 2016 
par le Préfet de l’Orne, à l’association UNA BOCAGE ORNAIS – 10, rue de la Fontaine – BP 205 
– 61100 FLERS, représentée par Monsieur MONTEMBAULT Jean-Louis , 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 
30 mai 2016, complétée le 08 septembre 2016, par  l’association UNA BOCAGE ORNAIS – 10, rue 
de la Fontaine – BP 205 – 61100 FLERS, représentée par Monsieur MONTEMBAULT Jean-
Louis, Président, 
 
SIREN : numéro 780 957 205 
 
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 BOCAGE 
ORNAIS – 10, rue de la Fontaine – BP 205 – 61100 FLERS, sous le n° SAP780957205. 
 
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 qui modifiera le récépissé initial. 
 
L’association UNA BOCAGE ORNAIS 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 à l’autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 12 septembre 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, 
- Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans, 
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, 
- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du 
toilettage, pour les personnes dépendantes, 
- 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, 
- 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 : 
 
- Assistance informatique à domicile, 
- Téléassistance et visio-assistance. 
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Sur les départements du Calvados et de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
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 12 septembre 2016, pour une durée illimitée dans 
le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de 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. 
 

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 sur le département du Calvados, pour la fourniture des activités suivantes :  

 
- 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. 
 

En mode prestataire sur les communes du département de l’Orne :  
 
Aubusson, Berjou, Cahan, Caligny, Cerisy-Belle-Etoile, Durcet, Flers, La Bazoque, La Chapelle-Au-
Moine, La Chapelle-Biche, La Ferté-Macé, La Lande-Patry, La Lande-St-Siméon, La Selle-La-Forge, 
Landigou, Landisacq, Lonlay-Le-Tesson, Magny-Le-Désert, Méhoudin, Menil-Hubert-Sur-Orne, 
Montilly-Sur-Noireau, Perrou, Saint-georges-Des-Groseillers, Sainte-Honorine-La-Chardonne, Saint-
Paul, Saint-Pierre-Du-Regard, Tesse-Froulay, Juvigny-Val-D’andaine, Athis-Val-De-Rouvre, Rives-
D’andaines, Les Monts-D’andaine, Bagnoles-De-L’Orne Normandie. 
 
 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. 
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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. 
 
L’association UNA BOCAGE ORNAIS 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 22 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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PRÉFET 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 à la personne  

 

Affaire suivie par  
Catherine CHATEAU  

Téléphone : 02.33.82.54.41 

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

                            
Site internet  

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

www.normandie.direccte.gouv.fr 
 

  

 
 

 
 

AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

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

 
 

Numéro d'agrément : SAP780957205 
 
 
 
 
 
 

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 qualité d’un organisme de services à la personne, délivré par le Préfet de 
l’Orne le 12 septembre 2011, à l’association UNA BOCAGE ORNAIS – 10, rue de la Fontaine – 
BP 205 – 61100 FLERS, 
 
VU les arrêtés modificatifs à l’agrément sus visés délivrés par le Préfet de l’Orne les 17 octobre 2011 
et 08 novembre 2011 à l’association UNA BOCAGE ORNAIS, 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 30 mai 2016, complétée le 08 
septembre 2016, par l’association UNA BOCAGE ORNAIS – 10, rue de la Fontaine – BP 205 – 
61100 FLERS, représentée par Monsieur MONTEMBAULT Jean-Louis , Président,  
 
SIREN : numéro 780 957 205 
 
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 BOCAGE ORNAIS en date du 28 mars 2006, modifié par arrêtés du 09 juillet 
2010, et 30 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 11 octobre et du 18 novembre 2016 
 
Considérant l’absence d’avis rendu par le Conseil Départemental du Calvados 
  
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 BOCAGE ORNAIS – 10, rue de la Fontaine – BP 205 
– 61100 FLERS, représentée par Monsieur MONTEMBAULT Jean-Louis , Président, pour la 
fourniture de services à la personne relevant de l’agrément sur les départements du Calvados et de 
l’Orne. 
 
ARTICLE 2 : 
 
L’association UNA BOCAGE ORNAIS 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 BOCAGE ORNAIS 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. 
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ARTICLE 3 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-8 du code du travail), du 12 septembre 2016 au 11 
septembre 2021. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association UNA BOCAGE ORNAIS 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 à 
l’association UNA BOCAGE ORNAIS  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 22 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. 
Page 3/3 


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

	Préfecture de l’Orne
	NOR : 2340-16-00823

