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PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1013-2021-0138
portant modification d’une autorisation d’un système

de vidéo protection sur la commune d’Alençon
Dossier n° 20090038

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

VU l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 modifié portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo
protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral du 10 mai 2021 organisant les délégations de signature au sein de la direction du cabinet ;

VU l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2015 autorisant Monsieur Laurent DE SERRE à installer un système de vidéoprotection
pour la station ESSO SAF située 71 avenue de Quakenbrück à Alençon ;

VU l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2015 modifiant l’autorisation délivrée à Monsieur Laurent DE SERE pour l’installation
d’un système de vidéoprotection pour la station ESSO EXPRESS située 71 avenue de Quakenbrück à Alençon;

VU la demande de modification de l’installation d'un système de vidéo protection présentée par Monsieur Laurent DE SERE
représentant CERTAS ENERGY 9 rue Edouard Belin à Rueil-Malmaison (92) pour la station ESSO EXPRESS située 71
avenue de Quakenbrück à Alençon ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 10 mars 2021,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  -  Monsieur  Laurent  DE SERE, représentant  CERTAS ENERGY, est  autorisé  à  modifier  l’installation de
système de vidéoprotection pour station ESSO EXPRESS située 71 avenue de Quakenbrück à Alençon.

La nouvelle autorisation est valable 5 ans (modifications en gras) :

- nombre de caméras : 6 caméras extérieures.

- système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- Sécurité des personnes,

- Prévention des atteintes aux biens.

- personnes habilitées à accéder aux images :

- M. Laurent DE SERE, directeur général,
- M. Alain SAGOT, chef de secteur,
- Arnaud PAEMELAERE, chef de secteur,
- Mme Joanna BRUNELLA, responsable centre télésurveillance,

- droit d’accès aux images : M. Laurent DE SERE, directeur général,

- enregistrements conservés, sauf en cas de nécessité d’enquête, pendant : 30 jours.

ARTICLE 2 - Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-15-0168 du 3 juillet 2015 demeure applicable.

ARTICLE 3 - La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050
CAEN cedex 4) ou par application informatique (« télérecours citoyens » accessible par le site internet  www.telerecours.fr)
dans un délai de deux mois suivant la notification ou la publication.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un recours hiérarchique devant le
Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou
explicite.



ARTICLE 4 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Alençon, le 26 mai 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

Signé

Julien HENRARD



PRÉFET DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI,  DU TRAVAIL,
DE L’ORNE DES SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Liberté
Égalité
Fraternité

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le n° SAP897766317

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1
et D.7233-1 à D.7233-5;

La préfète de l'Orne

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETSPP de l’Orne le 22 mai 2021 par
Monsieur  Michel  Boulet  en  qualité  d’autoentrepreneur  pour  l'organisme  de  « BOULET MICHEL JEAN-PIERRE »  dont
l'établissement principal est situé à l’adresse : lieu-dit « les Bordeaux » -  61200 UROU ET CRENNES et enregistré sous le N°
SAP897766317 pour les activités suivantes :

Activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Livraison de repas à domicile.
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé
•   Livraison de courses à domicile
•   Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et toilettage)
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) pour 
promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors  actes de soins 
relevant d'actes médicaux)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées
de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10
du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article
R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du
travail.

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Alençon, le 22 mai 2021
Pour la Préfète

Le directeur départemental

Signé

Thierry BERGERON

En cas de contestation, le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois courant à la date de sa notification :
- d’un recours gracieux  auprès de l’autorité administrative compétente qui a pris la décision, 
- d’un recours hiérarchique devant le Préfet de région, 
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif compétent ; le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr .



PRÉFET Direction de
DE L’ORNE la protection judiciaire 
Liberté de la jeunesse
Égalité
Fraternité

Avis d’appel a projet
Relatif à la création d’un Service d’Investigation Éducative (SIE)

dans le département de l’Orne (61)

ARTICLE 1er - Qualité et adresse de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation

Préfet du département de l’Orne
39 rue Saint-Blaise - BP 529 - 61018 Alençon Cedex

ARTICLE 2 - Objet de l'appel à projet

L’appel  à  projet  a  pour objet  la  création d’un Service d’Investigation Éducative (SIE) pour la  réalisation de 60 mesures
judiciaires d’investigation éducative (MJIE) correspondant à 100 jeunes ordonnées par l’autorité judiciaire pour des mineurs
filles et garçons, âgés de 0 à 18 ans, au titre de l’assistance éducative et au titre de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945
modifiée relative à l'enfance délinquante et de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du
code de la justice pénale des mineurs ratifiée par la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 publiée au Journal officiel du 27 février
2021.

ARTICLE 3 -  Catégorie ou nature d’intervention dont l’appel à projet relève au sens de l'article l. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles

L’appel à projet concerne un service relevant du 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. 

ARTICLE 4 - Dispositions du code de l’action sociale et des familles en vertu desquelles il est procédé à l'appel a projet 

Il est procédé à l’appel à projet en vertu des dispositions de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 5 - Modalités de consultation des documents constitutifs de l'appel à projet 

Le document constitutif de l’appel au projet est :

 Le cahier des charges annexé au présent avis de l’appel à projet :
N° 196 MINJUST/DPJJ/DIR-GO/DT14-50-61/2021/SIE

Le cahier des charges est remis ou envoyé gratuitement dans un délai de huit jours aux candidats qui en font la demande auprès
de la :

Direction interrégionale de la Protection judiciaire de la Jeunesse Grand Ouest
6 place des Colombes – Immeuble Hermès - CS 20804

35108 RENNES cedex 3
Tél. : 02 99 87 95 10

Mèl : dirpjj-grand-ouest@justice.fr

Le service est ouvert du lundi au vendredi en continu de 8h30 à 17h30.

Des précisions complémentaires pourront être sollicitées par les candidats au plus tard huit jours avant l’expiration du délai de
réception des réponses mentionné infra.

ARTICLE 6 - Modalités de dépôt des réponses - pièces justificatives exigibles 

Chaque candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, établit une réponse sous pli cacheté portant,
outre son nom et son adresse, la mention suivante : « Appel à projet MINJUST/DPJJ/DIR-GO/DT14-50-61/2021/SIE – Ne
pas ouvrir par le service courrier ».

Le candidat adresse cette réponse en une seule fois, par lettre recommandée avec avis de réception à  la Direction interrégionale
de la Protection judiciaire de la Jeunesse Grand Ouest, 6 place des Colombes - Immeuble Hermès CS 20804 - 35108 RENNES
cedex 3 ou par la remise contre récépissé (à la même adresse – du lundi au vendredi en continu de 8h30 à 17h30) l’ensemble
des documents suivants en trois exemplaires :
1° Concernant sa candidature : 

a) Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de
droit privé (pièce n° 1) ; 

b) Une  déclaration sur l'honneur datée et signée par une personne habilitée à engager le candidat (joindre la pièce
justifiant sa capacité à engager la personne qu’il représente) certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations
devenues définitives mentionnées au livre III du code de l’action sociale et des familles (pièce n° 2) ; 

c) Une  déclaration sur l'honneur datée et signée par une personne habilitée à engager le candidat (joindre la pièce
justifiant  sa capacité  à  engager  la personne qu’il  représente)  certifiant  qu'il  n'est  l'objet  d'aucune des  procédures
mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 du code de l’action sociale et
des familles (pièce n° 3) ; 

d) Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de commerce (pièce n° 4) ; 
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e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette
activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle
activité (pièce n° 5) ;

2° Concernant son projet : 

a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits par le cahier des
charges (pièce n° 6) ; 

b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire comportant : 

o Un  dossier  relatif  aux  démarches  et  procédures  propres  à  garantir  la  qualité  de  la  prise  en  charge
comprenant : 

 Un avant-projet  du  projet  de  service  qui  définit  ses  objectifs,  notamment  en  matière  de  coordination,  de
coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et
de fonctionnement conformément à l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles (pièce n° 7) ; 

 L’énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 311-3 et L.
311-8 du code de l’action sociale et des familles (pièce n° 8) ; 

 La méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-8 du code de l’action
sociale et des familles, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une
extension ou d'une transformation (pièce n° 9) ; 

 Le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article L. 312-7 du code de l’action
sociale et des familles (pièce n° 10) ;

o Un dossier relatif aux personnels comprenant :

 Les dispositions salariales applicables au personnel (pièce n° 11) ;
 Une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification (pièce n° 12) ;
 Un organigramme prévisionnel (pièce n° 13) ;
 Les projets de fiches de poste (pièce n° 14) ;
 Le plan de formation envisagé au regard des exigences posées (pièce n° 15) ;

o Un dossier relatif aux exigences immobilières comportant : 

 Une note sur le projet immobilier décrivant avec précision l'implantation, la surface et la nature des locaux en
fonction de leur finalité et du public accueilli ou accompagné (pièce n° 16) ; 

 En cas d’utilisation d’un bâti existant, le plan des locaux et les diagnostics techniques amiante et plomb (DTA et
CREP) et parasitaires (pièce n° 17) ;

 En cas de construction nouvelle, les plans prévisionnels qui peuvent, conformément à la réglementation qui leur
est applicable, ne pas être au moment de l'appel à projet obligatoirement réalisés par un architecte (pièce n° 17
bis) ; 

o Un  dossier financier comportant outre le bilan financier du projet (pièce n° 18) et le plan de financement de
l'opération (pièce n° 19) : 

 Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire lorsqu'ils sont obligatoires (pièce n° 20) ; 
 Le programme d'investissement prévisionnel précisant  la nature des opérations,  leurs coûts, leurs modes de

financement et un planning de réalisation (pièce n° 21); 
 En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant, le bilan comptable de cet

établissement ou service (pièce n° 22) ; 
 Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement ou du service du plan de financement mentionné

ci-dessus (pièce n° 23) ; 
 Le  budget  prévisionnel  en  année  pleine  de  l'établissement  ou  du  service  pour  sa  première  année  de

fonctionnement (pièce n° 24). 

c) Le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect des exigences minimales que ces
dernières doivent respecter (pièce n° 25) ; 

d) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour proposer un projet, un état
descriptif des modalités de coopération envisagées (pièce n° 26) ; 

e) Tout élément permettant d’apprécier les capacités professionnelles du candidat (référence…) (pièce n° 27) ;
f) Le planning prévisionnel de réalisation de l’ensemble du projet (pièce n° 28).

Chaque document exigible doit être inséré dans une pochette (en trois exemplaires) sur laquelle est mentionné le numéro de
pièce auquel il se rapporte. 

L’ensemble des documents exigibles doit également être inséré, dans le pli cacheté, sur un support de type clef USB.

ARTICLE 7 - Date limite de réception des réponses des candidats 

Sous peine d’irrecevabilité, la date limite de réception des réponses des candidats est fixée au 23 août 2021 à 17h30.

ARTICLE 8 - Critères de sélection et modalités de notation ou d'évaluation des projets 

L’ouverture matérielle des projets n’interviendra qu’à l’issue du délai de réception des réponses mentionné supra.

Les projets seront appréciés selon les critères suivants :



1° Critères en application de l’article R. 313-6 du CASF 

Sont refusés au préalable les projets : 

 Déposés au-delà de la date limite précitée ; 
 Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article 6 du présent cahier des charges ne sont

pas satisfaites (sans préjudice des dispositions de l’article R. 313-5-1 du code de l’action sociale et des familles) ; 
 Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet. 

2° Critères d’éligibilité (si plusieurs critères ne sont pas réunis, le dossier sera disqualifié et non présenté en commission).

3° Critères d’évaluation : 

Les projets présentés seront évalués et classés en fonction des critères énumérés ci-après (voir tableau) :

Thèmes Critères
Cotation

(0 à 5)
Coefficient

pondéré
Total

AVANT-PROJET DE SERVICE

CRITÈRES 
MÉTHODOLO-
GIQUE ET DE 
MISE EN ŒUVRE

Moyens  mis  en  œuvre  pour  respecter  le  cadre
d’exercice de la MJIE
Méthodes et outils utilisés pour conduire la mesure
(démarche d’évaluation et de questionnement)

5 4 20

Pluridisciplinarité et conditions de mise en œuvre
de l’interdisciplinarité
Qualité du travail partenarial à tous les stades de la
mesure  (acteurs  de  la  protection  de  l’enfance,
acteurs de  l’action  éducative,  sociale,  sanitaire,
scolaire, professionnelle...)

5 3 15

Respect  des  dispositions  propres  à  garantir  les
droits  des  usagers  (outils  de  la  loi  2002-2  du  2
janvier 2002, loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique,  aux  fichiers  et  aux  libertés,
recommandations de bonnes pratiques)

5 2 10

Sous-total 45

CRITÈRES 
INSTITUTION-
NELS ET DE 
GOUVERNANCE

Modalités de pilotage et de gouvernance du service,
articulation avec les magistrats et avec les échelons
déconcentrés de la PJJ

5 2 10

Expérience  et  capacités  professionnelle  de
l’association à prendre en charge des MJIE

5 1 5

Modalités d’évaluation interne conformes à l’article
L. 312-8 du CASF

5 1 5

Sous-total 20
RESSOURCES HUMAINES

ORGANISATION 
DES 
RESSOURCES 
HUMAINES

Niveau  d’expérience  et  de  qualification  des
professionnels 

5 2 10

Projet de plan de formation des personnels 5 1 5
Sous-total 15

EXIGENCES IMMOBILIÈRES ET BUDGÉTAIRES

IMMOBILIER

Localisation et accessibilité des locaux aux usagers,
couverture  du  territoire  d’intervention  (zone
d’implantation, dessertes…)

5 1 5

Adéquation  des  locaux  à  l’activité,  respect  des
règles  immobilières  et  mobilières  des  locaux  de
milieu ouvert

5 1 5

Sous-total 10

BUDGET
Viabilité financière et pertinence du budget (respect
du cadre budgétaire propre aux ESSMS)

5 2 10

Sous-total 10
TOTAL 100

ARTICLE 9 - Publication 

Le présent avis d’appel à projet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon le 26 mai 2021
La Préfète de l’Orne,

Signé

Françoise TAHÉRI
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