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Abrogation d’une déclaration
d’un organisme de services à la personne

Numéro d’enregistrement concerné : SAP499595569

VU la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à
l’artisanat et aux services,

VU les articles L.7231-1, D.7231-1 et R.7232-1 et suivants du Code du Travail,

VU la circulaire du 11 avril 2019 concernant la déclaration et l’agrément des organismes de
services à la personne,

VU  l’arrêté  de la  Préfète de l’Orne du 3 février  2020 portant  délégation de signature à
Madame  Michèle  LAILLER-BEAULIEU,  Directrice  Régionale  des  Entreprises,  de  la
Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi de Normandie,

VU la décision du 17 février 2020 portant subdélégation de signature de Madame Michèle
LAILLER-BEAULIEU,  Directrice  Régionale  des  Entreprises,  de  la  Concurrence,  de  la
Consommation, du Travail et de l’Emploi de Normandie à Madame Dalila BENAKCHA,
responsable de l’Unité Départementale de l’Orne,

VU le récépissé de déclaration d’activité exclusive d’un organisme de services à la personne,
délivré par le Préfet de l’Orne le 19 avril 2019, à la microentreprise « Laurent SAP » – La
Prise FOUQUET – 61700 Champsecret, représentée par Monsieur Laurent HALIMI.

SIREN numéro 499 595 569

VU le  courriel  reçu  le  17  octobre  2020  demandant  le  renoncement  au  bénéfice  de  la
déclaration à compter du 2 septembre 2020 de la  microentreprise « Laurent SAP »  – La
Prise FOUQUET – 61700 Champsecret, représentée par Monsieur Laurent HALIMI ;
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ARRETE

ARTICLE 1

Le  récépissé  de  déclaration  d’activité  exclusive  de  services  à  la  personne,  délivré  à  la
microentreprise «Laurent SAP » - La Prise FOUQUET – 61700 Champsecret, représentée
par Monsieur Laurent HALIMI est abrogé à compter du 2 septembre 2020.

ARTICLE 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 3 

Les divers avantages liés à la déclaration exclusive d’activité de services à la personne sont
supprimés.

ARTICLE 4 

Monsieur Laurent HALIMI, représentant la microentreprise «Laurent SAP» doit en informer
l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle, à défaut les frais de
publication par l’administration seront à la charge de celle-ci.

RECOURS :

La présente lettre  peut,  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 cedex13.

Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux 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.

Le tribunal administratif  peut aussi  être saisi  par  l’application informatique «Télérecours
citoyen» accessible sur le site internet www.telerecours.fr

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 de CAEN - 3, Rue
Arthur  Leduc  -  BP 25086  14050  CAEN cedex  4,  peut  également  être  formé  contre  la
décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

Fait à Alençon, le 19 octobre 2020

Pour la Préfète de l’Orne et par délégation,
La Responsable de l’Unité Départementale de l’Orne,

Signé

Dalila BENAKCHA
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