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Secrétariat général
Service de la coordination interministérielle

Arrêté n°1122-20-10-072
relatif à l’intérim des fonctions 

de sous-préfet de Mortagne-au-Perche

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu  la  loi  d’orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
République,

Vu le décret n°95-486 du 27 avril 1995 relatif aux pouvoirs des sous-préfets,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements,

Vu le décret du 2 avril 2019 nommant Mme Christine ROYER, Sous-Préfète d’Argentan,

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne,

Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’intérieur  du  27  novembre  2020  portant  suspension  de  M.  Gilles
ARMAND, sous-préfet hors classe,

Considérant  la  nécessité d’assurer  la  continuité de l’action de l’État  dans l’arrondissement  de
Mortagne-au-Perche  dans  l’attente  du  remplacement  de  M.  Gilles  ARMAND,  sous-préfet  de
Mortagne-au-Perche, suspendu dans l’exercice de ses fonctions, 

Arrête :

Art. 1. – Mme Christine ROYER, Sous-Préfète d’Argentan, est chargée d’exercer par intérim les
fonctions de Sous-Préfet de l’arrondissement de Mortagne-au-Perche.

Art.  2.  – Le présent  arrêté prendra effet  le  lendemain de sa publication au recueil  des actes
administratifs. 

Art. 3.  – Le Secrétaire général de la préfecture et la Sous-Préfète de Mortagne-au-Perche par
intérim 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 à Alençon, le 2 décembre 2020

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Caen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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Secrétariat général
Service de la coordination interministérielle

Arrêté n°1122-20-10-073
donnant délégation de signature 

à Mme Christine Royer
sous-préfète de Mortagne-au-Perche par intérim

et organisant les délégations de signature au sein 
de la sous-préfecture de Mortagne-au-perche

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

Vu  la  loi  d’orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
République,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,

Vu le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration,

Vu le décret n°95-486 du 27 avril 1995 relatif aux pouvoirs des sous-préfets,

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements,

Vu le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles
règles de la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu le décret du 2 avril 2019 nommant Mme Christine ROYER, Sous-Préfète d’Argentan,

Vu le décret du 9 août 2019 nommant M. Charles-François BARBIER, Secrétaire général de la
préfecture de l’Orne,

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne,

Vu  la  décision  préfectorale  du  4  septembre  2018  affectant  M.  Ludovic  LORO  au  poste  de
Secrétaire général à la sous-préfecture de Mortagne-au-Perche,  

Vu l’arrêté du 30 novembre 2020 relatif à l’intérim des fonctions de sous-préfet de Mortagne-au-
Perche, 
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Arrête :

Art. 1. – Délégation est donnée Mme Christine ROYER, Sous-Préfète de Mortagne-au-Perche par
intérim,  à  l'effet  de  signer,  tous  les  arrêtés,  décisions,  circulaires,  rapports,  correspondances  et
documents  administratifs  et  réglementaires  relevant  de  ses  attributions  dans  les  limites  de
l’arrondissement de Mortagne-au-Perche, notamment pour les matières suivantes :

1A en matière d’administration locale     :  

1A.1 dotation d’équipement des territoires ruraux (exceptés les arrêtés d’attribution),
1A.2 acceptation de la démission des adjoints au maire et  des vice-présidents d’établissement

public de coopération intercommunale, de syndicats mixtes ou de pôles d’équilibre territorial
et rural,

1A.3 les comptes-rendus et actes liés à la présidence de la commission de suivi de site (CSS),
1A.4 contrôle de légalité (lettres d’observations),

1B en matière de polices administratives et de sécurité     :  

1B.1 procédures de suivi des réquisitions et octroi du concours de la force publique (commission
de coordination des actions de prévention des expulsions de Mortagne-au-Perche),

1B.2 réglementation des horaires d’ouverture et mesures de police des débits de boissons,
1B.3 présidence de la commission départementale de sécurité routière en ce qui concerne les

manifestations sportives,
1B.4 présidence de la commission de sécurité des établissements recevant du public.

Art. 2. –  Sont exclus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté : 

- les arrêtés d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux,

- les réquisitions de la force armée,

- les réquisitions du comptable public,

- les mémoires en justice.

Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine ROYER, est dévolue à M. Charles-
François BARBIER, Secrétaire général de la préfecture de l’Orne la délégation prévue à l’article 1.

Art. 4.  – Délégation  est  donnée  pour  les  fonctions  d’ordonnateur  secondaire  à Mme  Christine
ROYER,  Sous-Préfète  de Mortagne-au-Perche par  intérim,  à  l'effet  de  signer  les  actes  relatifs  à
l'exécution des dépenses (affectation, engagement, liquidation, ordonnancement) imputées sur l’UO
61 du programme 354 « Administration territoriale de l’État » relevant du ministère de l’Intérieur, dans
la limite des crédits alloués au centre de coûts PRFSP02061.
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Christine  ROYER, la  délégation  mentionnée  au
premier  alinéa  est  dévolue  à  M.  Ludovic  LORO,  Secrétaire  général  de  la  sous-préfecture  de
Mortagne-au-Perche, dans la limite de 750 € par opération.

Art. 5.  – Pendant  les permanences départementales qu’il  assure,  délégation est  donnée à  Mme
Christine ROYER, Sous-Préfète de Mortagne-au-Perche par intérim, à l’effet de signer toute décision
nécessitée  par  une  situation  d’urgence  ainsi  que  tous  documents  relatifs  aux  mesures  prises,
notamment :
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5A toutes décisions et mesures prises en application du code de la route relatives à la suspension
provisoire  et  immédiate  du  permis  de  conduire,  à  la  confiscation  du  véhicule  et  à
l’immobilisation du véhicule,

5B toutes  décisions  et  mesures  prises  en  application  du  code  de  l’entrée  et  du  séjour  des
étrangers et du droit d’asile,

5C toutes  décisions  et  mesures  relatives  à  l’admission  en  soins  psychiatriques  prises  en
application du code de la santé publique,

5D tous arrêtés, actes ou décisions relevant de la défense, de la sécurité et de la protection civile,
5E toutes décisions prises en matière de transport de corps et de cendres en dehors du territoire

métropolitain, de délai d’inhumation et de crémation et d’inhumation en propriété particulière.

Art. 6. – Délégation est donnée à M. Ludovic LORO,  Secrétaire général de la sous-préfecture de
Mortagne-au-Perche,  à  l’effet  de  signer  et  délivrer  tous  récépissés  et  correspondances  pour  les
matières prévues aux articles 1A.1, 1A.2, 1A.3 et 1B.1.

Art.  7.  – Le  présent  arrêté  prendra  effet  le  lendemain  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs. 

Art. 8. – Le Secrétaire général de la préfecture et la Sous-Préfète de Mortagne-au-Perche par intérim
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 à Alençon, le 2 décembre 2020

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Elections et de la Réglementation

Arrêté modificatif 1113-2020-0142

fixant le siège des bureaux de vote 
des communes

 du canton de SEES

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le Code électoral, l’article R. 40 et les instructions ministérielles,
Vu le décret n°2020-218 du 5 mars 2020 modifiant le décret n°2014-247 du 25 février 2014 portant
délimitation des cantons dans le département de l’Orne,
Vu la consultation auprès des Maires des communes du canton de SEES,
Vu l’arrêté préfectoral fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de Sées du 26
août 2020,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Chailloué du 2 novembre 2020 précisant
les deux circonscriptions législatives,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne

A R R E T E

ARTICLE 1 - Le siège du bureau de vote des communes du canton de SEES est fixé ainsi qu'il
suit :

Première circonscription législative : ALENÇON

19 - CANTON DE SEES    Sièges des bureaux de vote
AUNOU SUR ORNE Mairie
BELFONDS Mairie
BOITRON Mairie
CHAILLOUÉ (territoire des communes déléguées de CHAILLOUÉ
et NEUVILLE-PRES-SEES) Voir Annexe 1
LA CHAPELLE PRES SEES Mairie - 5 Place de la Mairie
LA FERRIERE BECHET Mairie
LE BOUILLON Salle des fêtes 
LE CERCUEIL Mairie
MACE Mairie
NEAUPHE SOUS ESSAI Salle Polyvalente

               SEES Voir Annexe 2
               ST GERVAIS DU PERRON Mairie
               ST HILAIRE LA GERARD (commune déléguée de la commune
               nouvelle de MORTRÉE) Voir Annexe 3
               TANVILLE Mairie
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Troisième circonscription législative : ARGENTAN

19 - CANTON DE SEES    Sièges des bureaux de vote
ALMENECHES Annexe de la mairie, 18 Place Maréchal

                                                                                               Leclerc
BOISSEI LA LANDE Mairie
FRANCHEVILLE Mairie
LA BELLIERE Mairie
LE CHATEAU D’ALMENECHES Mairie
MARMOUILLÉ (commune déléguée de la commune
nouvelle de CHAILLOUÉ) Voir Annexe 1
MEDAVY Mairie
MONTMERREI Mairie
MORTREE ( commune déléguée de la 
commune nouvelle de MORTREE) Voir Annexe 3

ARTICLE 2 - En ce qui concerne les élections des conseillers départementaux, le bureau de vote
centralisateur du canton est fixé au bureau de vote n°1, au foyer municipal, rue Charles Forget à
SEES.

ARTICLE 3 - Les listes d'émargement seront dressées par bureau de vote.

ARTICLE 4 - Tels  qu'ils  sont  ainsi  fixés,  les  bureaux de  vote  seront  utilisés  pour  toutes  les
élections qui se dérouleront entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.

ARTICLE  5 - Le  Secrétaire  Général de  la  préfecture  de  l'Orne  et  les  Maires  des  communes
intéressées  sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

Alençon, le 02/12/2020

   Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet
Secrétaire Général

Signé : Charles BARBIER
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ANNEXE 1  

CANTON DE SEES

-----

Commune nouvelle de CHAILLOUE

BUREAU  N°1   (BUREAU  CENTRALISATEUR)   -  Limite  territoriale  des  communes  déléguées  de
CHAILLOUE et NEUVILLE-PRES-SEES (Première circonscription législative d’Alençon)
LE LIEU DE VOTE EST FIXE A LA MAIRIE de CHAILLOUE, 5 place de la mairie.

BUREAU N°2   - Limite territoriale de la commune déléguée de MARMOUILLE (Troisième circonscription
législative d'Argentan) 
LE LIEU DE VOTE EST FIXE A LA MAIRIE DE CHAILLOUE, 5 place la mairie.
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ANNEXE 2 

CANTON DE SEES
-----

VILLE DE SEES

BUREAU N° 1 - FOYER MUNICIPAL, rue Charles Forget (bureau centralisateur)

Délimité par la rivière l’Orne :

                    - rue de la République du n° 1 au 37 (côté impair) et  du n°2 au n° 50 (côté pair).

- rue Billy, du n° 3 au n° 41 (côté impair) et du n° 2 au n° 36  (côté pair) 

- et toutes les rues et tous les lieux-dits situés au Nord de la Commune.

BUREAU N° 2 - CENTRE POLYVALENT, rue du 11 novembre 1918

Délimité par la rivière l’Orne :

- rue de la République du n° 39  au n° 99 (côté impair) et du n° 52 au n° 100 (côté pair).

- rue Billy, du n° 43 au n° 121 (côté impair) et du n° 38 au n° 120 (côté pair)

- et toutes les rues et tous les lieux-dits situés au Sud de la Commune.
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 ANNEXE 3

CANTON DE SEES

-----

Commune nouvelle de MORTREE

BUREAU N°1   (BUREAU CENTRALISATEUR)   - Limite territoriale de la commune déléguée de MORTREE
(Troisième circonscription législative d'Argentan)
LE LIEU DE VOTE EST FIXE A LA MAIRIE, 28, grande rue.

BUREAU N°2   - Limite territoriale de la commune déléguée de ST HILAIRE LA GERARD (Première 
circonscription législative d'Alençon) 
LE LIEU DE VOTE EST FIXE A LA MAIRIE, le bourg. 
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PRÉFETE 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 

53, rue Cazault – BP 253 

61007 Alençon cedex 

 

D É C I S I O N 

 

D’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » 
 

--- 
 

La Préfète de l’Orne, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier du Mérite Agricole, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

 

Vu le Code du Travail et notamment ses  articles L.3332-17, L.3332-17-1, R.3332-21-1 à R.3332-21-5 ; 

 

Vu la loi n°2014-856 du 31 Juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment ses articles 1
er
,  2 et 11 ; 

 

Vu le décret n° 2015-719 du 23 Juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) » ; 

 

Vu l’arrêté du 5 Août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale (ESUS) »; 

 

Vu l’arrêté de la Préfète de l’Orne 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 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 la demande d’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » présentée par Monsieur Thierry MATHIEU, 

Président de l’Association Départementale des Amis et Parents de Personnes ayant un handicap mental (ADAPEI) de 

l’Orne pour l’ensemble de ses établissements ; 

 

Vu le courrier du 19 septembre 2019 de l’ADAPEI décidant de faire sortir du périmètre de la demande d’agrément 

ESUS certains établissements ; 

 

Considérant qu’au vu des documents fournis par l’ADAPEI, ses établissements remplissent les conditions pour 

l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) », exclusion faite des établissements sortis du périmètre de 

la demande d’agrément ESUS ; 

 

DECIDE  

 

ARTICLE 1er : 

 

Les établissements suivants de l’ADAPEI de l’Orne sont agréés en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale au 

sens de l’article L. 3332-17-1 du Code du Travail : 

 

SIRET : 775 629 280 005 76 : FO Les boutons d’or – ADAPEI de l’Orne 

Adresse : 30 rue des colombes – 61100 LA LANDE PATRY 

 

SIRET : 775 629 280 005 84 : FH Les Bruyères – ADAPEI de l’Orne 

Adresse : 30 rue des Colombes – 61100 LA LANDE PATRY 

 



SIRET : 775 629 280 005 92 : FO Les Alizés – ADAPEI de l’Orne 

Adresse : 3 rue de Vaucelles – 61250 VALFRAMBERT 

 

SIRET : 775 629 280 006 00 : FH Le Zéphyr – ADAPEI de l’Orne 

Adresse : 48 rue Lazare Carnot – 61008 ALENCON CEDEX 

 

SIRET : 775 629 280 006 26 : SESSAD Départemental – ADAPEI de l’Orne 

Adresse : 48 rue Lazare Carnot – 61008 ALENCON CEDEX 

 

SIRET : 775 629 280 006 34 : Mas le Ponant 

Adresse : 3 rue de Vaucelles – 61250 VALFRAMBERT 

 

SIRET : 775 629 280 006 42 : ADAP’ENTREPRISE 61 – ADAPEI de l’Orne 

Adresse : 57 rue Lazare Carnot – 61250 DAMIGNY 

 

SIRET : 775 629 280 000 48 : IME L’espoir – ADAPEI de l’Orne 

Adresse : Allée Goupil Deprefeln – 61200 ARGENTAN 

 

SIRET : 775 629 280 000 97 : UNISAT 61 – Site du Bocage – ADAPEI de l’Orne 

Adresse : Rue Thimonnier – BP 24 – 61101 FLERS CEDEX 

 

SIRET : 775 629 280 001 47 : UNISAT 61 – Site de Bellevue – ADAPEI de l’Orne ZIN 

Adresse : 57 rue Lazare Carnot – 61000 ALENCON 

 

SIRET : 775 629 280 001 54 : FH Le Codage – ADAPEI de l’Orne 

Adresse : 10 avenue de la 2
ème

 DB – 61200 ARGENTAN 

 

SIRET : 775 629 280 002 04 : IME La passerelle – ADAPEI de l’Orne IMPRO 

Adresse : L’Etape – 60 chemin de haut Eclair – 61000 ALENCON 

 

SIRET : 775 629 280 002 46 : UNISAT 61 – Site de la Frémondière–ADAPEI de l’Orne 

Adresse : Zone Industrielle – 13 rue Marcel LE BOURGEOIS – 61304 L’AIGLE CEDEX 

 

SIRET : 775 629 280 002 79 : ADAP’ENTREPRISE 61 – Site du Bocage 

Adresse : ZI de la Crochère – Rue Thimonnier – 61100 FLERS 

 

SIRET : 775 629 280 002 87 : ADAP’ENTREPRISE 61 – Site de la Frémondière 

Adresse : 13 rue Marcel Le Bourgeois  – 61300 L’AIGLE 

 

SIRET : 775 629 280 003 11 : IME Les Peupliers – ADAPEI de l’Orne 

Adresse : 9 Rue Nationale – 61100 FLERS 

 

SIRET : 775 629 280 003 78 : UNISAT 61 – Site de Beauregard – ADAPEI de l’Orne 

Adresse : Rue des peupliers – 61600 LA FERTE MACE 

 

SIRET : 775 629 280 003 94 : UNISAT 61 Site de la Pommeraie – ADAPEI de l’Orne 

Adresse : 25 rue du commerce – 61200 ARGENTAN 

 

SIRET : 775 629 280 004 02 : ADAP’ENTREPRISE 61 – Site de la Pommeraie 

Adresse : 25 rue du Commerce – 61200 ARGENTAN 

 

SIRET : 775 629 280 004 51 : ADAP’ENTREPRISE 61 – Site UCPR 

Adresse : 57 rue Lazare Carnot – 61000 ALENCON 

 

SIRET : 775 629 280 005 27 : Mas La Source – ADAPEI de l’Orne 

Adresse : Rue du docteur FRINAULT – 61300 L’AIGLE 

 

SIRET : 775 629 280 005 35 : FH L’Albatros – ADAPEI de l’Orne 

Adresse : Appartement 2 – Bâtiment Descartes – Rue de la Madeleine–61300 L’AIGLE 

  

Ces agréments sont accordés pour une durée de cinq ans à compter de leur date de notification. Les demandes de 

renouvellement devront être déposées au plus tard deux mois avant le terme de la période d’agrément. 



ARTICLE 2 : 

 

Les présents agréments sont donnés à titre révocable et peuvent être retirés si les conditions légales qui les ont fondés 

ne sont plus remplies. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Les établissements de l’ADAPEI de l’Orne ci-dessus peuvent faire mention de l’agrément d’entreprise solidaire 

d’utilité sociale sous réserve d’en indiquer la date d’octroi et la durée. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et la Directrice de l’Unité Départementale de l’Orne de la 

DIRECCTE Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs. 

 

ALENÇON, le 30 novembre 2020, 

 

 

 

Pour la Préfète de l’Orne, 

Par Délégation, 

La Directrice du Travail 

Responsable de l’Unité Départementale de l’Orne, 

de la DIRECCTE Normandie, 

 

 

Signé 

 

 

 

Dalila BENAKCHA 

 

 

 

 

 

VOIES ET DELAIS DE RECOURS : 

 

Dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision : 

 

Recours gracieux  auprès de l’autorité administrative compétente qui a pris la décision,  

Recours hiérarchique devant le Préfet de région,  

Recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Caen ; le Tribunal Administratif peut être saisi par 

l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr . 
 

http://www.telerecours.fr/


 
 

PRÉFETE 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 

53, rue Cazault – BP 253 

61007 Alençon cedex 

 

D É C I S I O N 

 

D’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » 
 

--- 
 

La Préfète de l’Orne, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier du Mérite Agricole, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

 

Vu le Code du Travail et notamment ses  articles L.3332-17, L.3332-17-1, R.3332-21-1 à R.3332-21-5 ; 

 

Vu la loi n°2014-856 du 31 Juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment ses articles 1
er
,  2 et 11 ; 

 

Vu le décret n° 2015-719 du 23 Juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) » ; 

 

Vu l’arrêté du 5 Août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale (ESUS) »; 

 

Vu l’arrêté de la Préfète de l’Orne 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 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 la demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) » présentée par Monsieur Bruno DE 

COUPIGNY, Président de l’association intermédiaire « Entreprise de Travail Solidaire (ETS) » ; 

 

Considérant qu’au vu des documents fournis par l’association intermédiaire « Entreprise de Travail Solidaire (ETS) », 

celle-ci remplit les conditions pour l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) » ; 

 

DECIDE  

 

ARTICLE 1er : 

 

L’association intermédiaire « Entreprise de Travail Solidaire (ETS) », sise 51 faubourg Saint Eloi – 61400 Mortagne 

au Perche, SIREN : 388 439 259, est agréée en qualité d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) au sens de 

l’article L3332-17-1 du Code du Travail. 

 

Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date de notification. La demande de 

renouvellement devra être déposée au plus tard deux mois avant le terme de la période d’agrément. 

 

ARTICLE 2 : 

 

Le présent agrément est donné à titre révocable et peut être retiré si les conditions légales qui l’ont fondé ne sont plus 

remplies. 

 

 

 



ARTICLE 3 : 

 

L’association intermédiaire « Entreprise de Travail Solidaire (ETS) »  peut faire mention de l’agrément d’entreprise 

solidaire d’utilité sociale (ESUS) sous réserve d’en indiquer la date d’octroi et la durée. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et la Directrice de l’Unité Départementale de l’Orne de la 

DIRECCTE Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs. 

 

ALENÇON, le 30 novembre 2020, 

 

 

 

Pour la Préfète de l’Orne, 

Par Délégation, 

La Directrice du Travail 

Responsable de l’Unité Départementale de l’Orne 

de la DIRECCTE Normandie, 

 

 

Signé 

 

 

 

Dalila BENAKCHA 

 

 

 

VOIES ET DELAIS DE RECOURS : 

 

Dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision : 

 

Recours gracieux  auprès de l’autorité administrative compétente qui a pris la décision,  

Recours hiérarchique devant le Préfet de région,  

Recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Caen ; le Tribunal Administratif peut être saisi par 

l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr . 
 

http://www.telerecours.fr/


 
 

PRÉFETE 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 

53, rue Cazault – BP 253 

61007 Alençon cedex 

 

D É C I S I O N 

 

D’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » 
 

--- 
 

La Préfète de l’Orne, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier du Mérite Agricole, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

 

Vu le Code du Travail et notamment ses  articles L.3332-17, L.3332-17-1, R.3332-21-1 à R.3332-21-5 ; 

 

Vu la loi n°2014-856 du 31 Juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment ses articles 1
er
,  2 et 11 ; 

 

Vu le décret n° 2015-719 du 23 Juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) » ; 

 

Vu l’arrêté du 5 Août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale (ESUS) »; 

 

Vu l’arrêté de la Préfète de l’Orne 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 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 la demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) » présentée par Monsieur Pierre LE 

LOUARN, Président de l’entreprise d’insertion « Propre & Nett.Orne » ; 

 

Considérant qu’au vu des documents fournis par l’entreprise d’insertion « Propre & Nett.Orne », celle-ci remplit les 

conditions pour l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) » ; 

 

DECIDE  

 

ARTICLE 1er : 

 

L’entreprise d’insertion « Propre & Nett.Orne », sise 34 rue Lazare Carnot – 61000 ALENCON, SIREN : 789 726 

197, est agréée en qualité d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) au sens de l’article L3332-17-1 du Code du 

Travail. 

 

Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date de notification. La demande de 

renouvellement devra être déposée au plus tard deux mois avant le terme de la période d’agrément. 

 

ARTICLE 2 : 

 

Le présent agrément est donné à titre révocable et peut être retiré si les conditions légales qui l’ont fondé ne sont plus 

remplies. 

 

 

 



ARTICLE 3 : 

 

L’association intermédiaire « Entreprise de Travail Solidaire (ETS) »  peut faire mention de l’agrément d’entreprise 

solidaire d’utilité sociale (ESUS) sous réserve d’en indiquer la date d’octroi et la durée. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et la Directrice de l’Unité Départementale de l’Orne de la 

DIRECCTE Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs. 

 

ALENÇON, le 30 novembre 2020, 

 

 

 

Pour la Préfète de l’Orne, 

Par Délégation, 

La Directrice du Travail 

Responsable de l’Unité Départementale de l’Orne 

de la DIRECCTE Normandie, 

 

 

Signé 

 

 

 

Dalila BENAKCHA 

 

 

 

VOIES ET DELAIS DE RECOURS : 

 

Dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision : 

 

Recours gracieux  auprès de l’autorité administrative compétente qui a pris la décision,  

Recours hiérarchique devant le Préfet de région,  

Recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Caen ; le Tribunal Administratif peut être saisi par 

l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr . 
 

http://www.telerecours.fr/


 
 

PRÉFETE 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 

53, rue Cazault – BP 253 

61007 Alençon cedex 

 

A R R Ê T É 

reconnaissant la qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production (S.C.O.P.) 
 

--- 
 

La Préfète de l’Orne, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier du Mérite Agricole, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

 

Vu le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 ; 

 

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 

 

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, et notamment son article 

54 modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 son article 30 ; 

 

Vu la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

 

Vu le décret n° 87-276 du 16 avril 1987 portant modification du décret n° 79-376 du 10 mai 1978 fixant les conditions 

d’établissement de la liste des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production ; 

 

Vu le décret n° 93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

 

Vu le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de Société Coopérative Ouvrière de 

Production ; 

 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

 

Vu l’arrêté de la Préfète de l’Orne 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 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 ; 

 

Considérant l’avis favorable de la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production en date du 1
er 

décembre 2020 à la demande formulée par la société CRESCENDO ; 

 

A R R Ê T E  

 

ARTICLE 1er : 

 

La Société CRESCENDO est habilitée à prendre l’appellation de Société Coopérative Ouvrière de Production ou de Société 

Coopérative de Travailleurs ou à utiliser cette appellation ou les initiales S.C.O.P. ainsi qu’à prétendre au bénéfice des dispositions 

prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux Sociétés Coopératives Ouvrières de Production. 

 

ARTICLE 2 : 
 

Cette même société pourra, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics, prétendre au 

bénéfice des avantages prévus, d’une part par les articles 62,63 et 143 de ce code et, d’autre part, par les articles 261, 262 et 263 

dudit code. 

 

 

 



ARTICLE 3 :  
 

L’habilitation, accordée en vertu du présent arrêté, à la société visée à l’article 1, est valable, sous réserve des dispositions des 

articles 2 et 4 du décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de Société Coopérative Ouvrière 

de Production, à compter de la date d’inscription en tant que Société Coopérative Ouvrière de Production au Registre du 

Commerce, et jusqu’à radiation prononcée dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du même texte. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Monsieur le secrétaire général, Madame la Responsable de l’Unité départementale de l’Orne de la Direction régionale des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne 

de l’application du présent arrêté. 

 

 

 

ALENÇON, le 2 décembre 2020 

 

Pour la Préfète de l’Orne, 

Par Délégation, 

La Directrice du Travail 

Responsable de l’Unité Départementale de l’Orne, 

de la DIRECCTE Normandie 

 

Signé 

 

 

Dalila BENAKCHA 

 



 
 

PRÉFETE 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 

53, rue Cazault – BP 253 

61007 Alençon cedex 

 

A R R Ê T É 

reconnaissant la qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production (S.C.O.P.) 
 

--- 
 

La Préfète de l’Orne, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier du Mérite Agricole, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

 

Vu le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 ; 

 

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 

 

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, et notamment son article 

54 modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 son article 30 ; 

 

Vu la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

 

Vu le décret n° 87-276 du 16 avril 1987 portant modification du décret n° 79-376 du 10 mai 1978 fixant les conditions 

d’établissement de la liste des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production ; 

 

Vu le décret n° 93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

 

Vu le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de Société Coopérative Ouvrière de 

Production ; 

 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

 

Vu l’arrêté de la Préfète de l’Orne 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 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 ; 

 

Considérant l’avis favorable de la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production en date du 1
er 

décembre 2020 à la demande formulée par la société Imprimerie de l’Etoile ; 

 

A R R Ê T E  

 

ARTICLE 1er : 

 

La Société Imprimerie de l’Etoile est habilitée à prendre l’appellation de Société Coopérative Ouvrière de Production ou de 

Société Coopérative de Travailleurs ou à utiliser cette appellation ou les initiales S.C.O.P. ainsi qu’à prétendre au bénéfice des 

dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux Sociétés Coopératives Ouvrières de Production. 

 

ARTICLE 2 : 
 

Cette même société pourra, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics, prétendre au 

bénéfice des avantages prévus, d’une part par les articles 62,63 et 143 de ce code et, d’autre part, par les articles 261, 262 et 263 

dudit code. 

 

 

 



ARTICLE 3 :  
 

L’habilitation, accordée en vertu du présent arrêté, à la société visée à l’article 1, est valable, sous réserve des dispositions des 

articles 2 et 4 du décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de Société Coopérative Ouvrière 

de Production, à compter de la date d’inscription en tant que Société Coopérative Ouvrière de Production au Registre du 

Commerce, et jusqu’à radiation prononcée dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du même texte. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Monsieur le secrétaire général, Madame la Responsable de l’Unité départementale de l’Orne de la Direction régionale des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne 

de l’application du présent arrêté. 

 

 

 

ALENÇON, le 2 décembre 2020 

 

Pour la Préfète de l’Orne, 

Par Délégation, 

La Directrice du Travail 

Responsable de l’Unité Départementale de l’Orne, 

de la DIRECCTE Normandie 

 

Signé 

 

 

Dalila BENAKCHA 

 



 
 

PRÉFETE 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 

53, rue Cazault – BP 253 

61007 Alençon cedex 

 

A R R Ê T É 

reconnaissant la qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production (S.C.O.P.) 
 

--- 
 

La Préfète de l’Orne, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier du Mérite Agricole, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

 

Vu le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 ; 

 

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 

 

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, et notamment son article 

54 modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 son article 30 ; 

 

Vu la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

 

Vu le décret n° 87-276 du 16 avril 1987 portant modification du décret n° 79-376 du 10 mai 1978 fixant les conditions 

d’établissement de la liste des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production ; 

 

Vu le décret n° 93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

 

Vu le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de Société Coopérative Ouvrière de 

Production ; 

 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

 

Vu l’arrêté de la Préfète de l’Orne 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 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 ; 

 

Considérant l’avis favorable de la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production en date du 2
 

décembre 2020 à la demande formulée par la société Nature Andaines ; 

 

A R R Ê T E  

 

ARTICLE 1er : 

 

La Société Nature Andaines est habilitée à prendre l’appellation de Société Coopérative Ouvrière de Production ou de Société 

Coopérative de Travailleurs ou à utiliser cette appellation ou les initiales S.C.O.P. ainsi qu’à prétendre au bénéfice des dispositions 

prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux Sociétés Coopératives Ouvrières de Production. 

 

ARTICLE 2 : 
 

Cette même société pourra, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics, prétendre au 

bénéfice des avantages prévus, d’une part par les articles 62,63 et 143 de ce code et, d’autre part, par les articles 261, 262 et 263 

dudit code. 

 

 

 



ARTICLE 3 :  
 

L’habilitation, accordée en vertu du présent arrêté, à la société visée à l’article 1, est valable, sous réserve des dispositions des 

articles 2 et 4 du décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de Société Coopérative Ouvrière 

de Production, à compter de la date d’inscription en tant que Société Coopérative Ouvrière de Production au Registre du 

Commerce, et jusqu’à radiation prononcée dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du même texte. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Monsieur le secrétaire général, Madame la Responsable de l’Unité départementale de l’Orne de la Direction régionale des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne 

de l’application du présent arrêté. 

 

 

 

ALENÇON, le 2 décembre 2020 

 

Pour la Préfète de l’Orne, 

Par Délégation, 

La Directrice du Travail 

Responsable de l’Unité Départementale de l’Orne, 

de la DIRECCTE Normandie 

 

Signé 

 

 

Dalila BENAKCHA 
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